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Vivre ensemble
L’été sera chaud…L’été sera beau…
La canicule c’est quoi ?
Il fait très chaud, la température ne descend pas ou très peu la nuit et cela pendant 3 jours ou plus.
En période de canicule, il y a des risques sur la santé : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête,
fièvre supérieure à 38°, vertiges, nausées, propos incohérents.
Quels sont les bons gestes :
Je bois régulièrement de l’eau, je mouille mon corps, je me ventile, j’évite les efforts physiques, je ne bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au frais (volets fermés, ventilateur).
Les risques sont plus importants chez les sujets âgés qui ont perdu la sensation de soif et les personnes vulnérables ayant par
exemple une pathologie cardiaque.
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

Nuisances sonores

Au voleur !!!

En vertu de l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2012, le bruit est réglementé que ce soit
Triste de constater que 20 impapour le jardinage ou le bricolage.
tiences de Guinée ont été dérobées
Voici les horaires où le bruit est toléré :
Rue des Minières dans le massif
situé au panneau «Abondant», ainsi
* Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
que 2 pots de fleurs sur le mur de
et de 14h30 à 19h30
façade d’un particulier, Rue de la
* Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
République.
* Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Marie-Lise ALTUR
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces horaires pour la tranquilité de chacun.
Marie-Lise Altur

Le maire est compétent pour établir des servitudes de
visibilité prévues à l’article L114.2. du Code de la voirie
routière.
En effet toutes plantations (arbres, haies, arbustes…)
ne doivent en aucun cas empiéter sur le domaine public
afin de ne pas gêner la circulation des véhicules et des
piétons.
Il appartient à chacun d’élaguer les arbres, de tailler
les haies en limite de clôture et d’entretenir devant sa
propriété (désherbage, tonte, etc...).
Marie-Lise Altur

Transports scolaires 2019 - 2020
Les inscriptions pour l’année 2019-2020 sont ouvertes depuis le 1er
juin 2019 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 2019 / 2020 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.
Maud MiRETTI

ntt
an
da
nd
on
bo
Ab
A

https://www.biotropica.fr (jardins animaliers)
http://www.lery-poses.fr (base de loisirs)

Bulletin d’information du village d’Abondant et ses hameaux - Juillet/Septembre 2019
www.abondant-village.com

Sortie à Dreux
https://www.ot-dreux.fr/decouvrez-visitez/sortir/visites-guidees-de-lotc?start=10
(visites guidées proposées par l’office de tourisme de Dreux)

Labyrinthe du Thimerais
Informations sur www.labyrintheduthimerais.fr

Point sur les travaux

Vivre ensemble à Abondant

Les travaux de rénovation de la bibliothèque sont maintenant achevés.
L’ensemble du bâtiment est isolé avec des matériaux biosourcés, les menuiseries ont été remplacées par des menuiseries en
aluminium, triple vitrage. L’électricité et la plomberie ont été remises aux normes.
Le rez-de-chaussée est destiné à la bibliothèque et à l’Atelier Dessin Peinture d’Abondant.
Des toilettes aux normes PMR ont été créées.
A l’étage, un logement de 49 m² comprenant 2 chambres sera mis en location prochainement.
Nous remercions l’architecte qui a coordonné le projet, Pauline Loisy et les entreprises qui ont réalisé l’ensemble des travaux:
ABC Bois et Construction, Christophe Gateau, Laurent Nys, Pascal Quentin, Yann Reydet, SFA Travaux publics, Sicae Ely, Wiegleb
WEE.
Virginie QUENTIN
Lotissement du Clos des

Perches

Le lotissement du clos des Perches qui
était privé depuis sa création en 2006
a été rétrocédé à la commune par la
société Terre et Pierre le vendredi 21
juin 2019.
Virginie QUENTIN

Vivre ensemble

Quiz du bien recycler :
1) Dans quelle poubelle mettre les pots de bébé ?
2) Peut-on mettre les coquilles d’oeufs avec les déchets verts dans le compost ?
3) Dans quelle poubelle mettre les sacs et emballages plastique ?
Marie-Lise Altur
Réponses au quiz
Question 1 réponse : le couvercle dans la poubelle jaune et le pot en verre dans la poubelle verte.
Question 2 réponse : oui en écrasant au préalable les coquilles.
Question 3 réponse : poubelle marron .

Canicule, fortes chaleurs

Végétaux et Elagage

Et si on sortait...

Val de Reuil

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 no16 – juill/sept 2019 – COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Marie-Thérèse Anseaume, Muriel Claise, Maud Miretti,
Virginie Quentin – CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Astuce.
CRÉDITS PHOTOS : Marie-Lise Altur, David Martin, Patrick Morgenstern, Jeanne Pilorge, B Huchet, Gwen et Manon, Biotropica, Office de
tourisme Agglo du Pays de Dreux, Lery-Poses, Labyrinthe Château du Thimerais, 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

Vivre Ensemble à Abondant

Réouverture Commerce

A vos agendas

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons
la réouverture du bar tabac le Saint Hubert,
le 2 juillet 2019.

Samedi 7 septembre aura lieu
« le forum des associations» de 9h à 13h
à la salle polyvalente.

Nous accueillons Madame Machado avec joie car
ce lieu est essentiel pour la vie de la commune.

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

Vous pouvez la contacter au 02 36 69 59 92.

Marie-Lise Altur

Marie-Lise Altur

Des échecs à Abondant
Si vous êtes intéressé par le jeu d’Echecs, ou si vous souhaitez apprendre à jouer, quel que soit votre âge,
n’hésitez pas à me contacter au 06 46 16 15 78.
En étant suffisamment nombreux, nous pourrions ainsi créer un groupe pour la rentrée prochaine.

B Huchet
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Vie à Abondant

Club de l’Age d’Or
Bien que cette année 2019, les membres
du Bureau du Club de l’Age d’Or soient
moins nombreux (5), nous avons maintenu
notre concours de belote très prisé par les joueurs venus de
tous les départements voisins.

RETENEZ CETTE DATE ET VENEZ NOMBREUX
NOUS VOUS GARANTISSONS UNE SUPER AMBIANCE
AVEC UN SUPER MUSICIEN.
Jeanne PILORGE

C’est toujours dans une ambiance très sympathique qu’a eu
lieu cette journée. Chaque joueur a été récompensé et nous
pensons avoir satisfait l’ensemble des participants dont certains nous ont déjà demandé la prochaine date du concours.

Exposition dans le cadre du SNAP (Salon National d’Arts Photographiques)
Cette année nous avons eu le plaisir d’exposer les photographies du club « Diaph Expo » présidé par M David Martin.
Cette expo intitulée « Les Sous-Bois » s’est déroulée du 28 mai au 14 juin 2019 en mairie. Les visiteurs ont pu voter pour leur
photo préférée.
Lors de la soirée de clôture ce « coup de cœur » qui illustre cet article a représenté ce club et les représentants des différents lieux
ont voté pour désigner leur photo « préférée ».
Le gagnant est Patrick MORGENSTERN.
Marie-Lise Altur

Fête du 14 juillet 2019

Loto des Gazelles : Samedi 9 Novembre à 20h
Manon Gachot d’Abondant et Gwendoline Roger de Chérisy,
n’ont qu’un objectif pour 2020 : participer à la 30ème édition
du mythique Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc : le seul rallye Raid hors-pistes 100% féminin au monde, 15 jours de traversée du désert, pas de vitesse, pas de GPS, seulement une
carte et une boussole ! Et c’est en buggy qu’elles franchiront
les dunes : une machine de type Polaris RZR 1000.
Un loto et une tombola seront organisés Samedi 9 Novembre
à la salle polyvalente de Brissard pour les aider à financer ce
projet !

La fête nationale du 14 juillet sera de nouveau au rendez-vous
à Abondant à partir de 18 h au stade.

Buvette, sandwichs et camion pizza sur place.

Le thème de cette année sera dansant avec un bal à partir de
18 h.

Retrouvez tout le programme du loto et suivez leur projet sur
la page Facebook «Gwen et Manon RAG20».
Gwen et Manon

Cette année, nous avons fait appel à des sponsors que nous
remercions pour leur participation :

Un apéritif sera offert par la mairie à 19 h et sera suivi d’un
repas espagnol avec une paëlla géante (sous tente).

-ABONDANT : Boulangerie GEFFROY – COIFF ET MOI – MARINE
COIFFURE – LA PETITE AUBERGE
-BU : LE PARADIS DES FLEURS – L’AUBERGE DE L’AVALOIR
-DREUX : CINECENTRE
-ANET : LECLERC
-MAULETTE : INTERMARCHE – BRICOMARCHE

Participation au repas sur réservation uniquement (bulletin à
déposer en mairie avec règlement jusqu’au samedi 6 juillet)
(aucune réservation sur place) :

Merci également à la Mairie d’Abondant et à Guy COËNON
pour leur investissement.

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

Nous ne voudrions pas oublier de remercier l’Entente Servilloise pour son aide et notamment Amélie qui nous est
chaque année d’une grande utilité à la table de marque,
ainsi que Mireille, secrétaire de la mairie de Serville, pour ses
tableaux qui décorent notre salle.

Nous vous attendons nombreux cette année encore.

Outre ce concours de belote, le CLUB DE L’AGE D’OR organise
comme chaque année un
APRES-MIDI DANSANT ouvert à tous, animé par Franck
DESPALINS, le DIMANCHE 13 OCTOBRE à partir de
14 heures – Salle Polyvalente de BRISSARD.

Théâtre

Vie à Abondant

Vie à Abondant

Celui-ci a eu lieu le Dimanche 11 Mars à la salle polyvalente de
Brissard. Nous avons enregistré 62 équipes très motivées, le
chiffre de l’année dernière ayant été largement dépassé.
Virginie QUENTIN, Maire d’Abondant nous a fait le plaisir d’y
participer accompagnée de sa famille et nous la remercions
de sa fidélité à notre club.
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•pour les abondantais : adultes 9 € et 5 € jusqu’à 10 ans.
•hors commune : adultes 13 € et 6 € jusqu’à 10 ans.

Sans les bénévoles, cette manifestation n’aurait pas
lieu. Si vous souhaitez nous aider pour l’organisation
de cette fête : installation (le matin) et désinstallation
(après le feu d’artifice) des barnums, tables et chaises
et tenue de la buvette, merci de contacter dès à présent la mairie afin de vous faire connaitre.
Muriel Claise

Florence Barikowski et Christophe Waiss de la compagnie du
théâtre de poche nous ont proposé un après-midi de partage
et d’échange autour d’un spectacle intitulé « les contes du
froid » (contes traditionnels Inuits : chants et percussions) le
dimanche 28 avril.
En amont Florence rencontre certaines classes de l’école
élémentaire et du collège pour préparer et échanger sur ce
spectacle. Cela permet aux enfants de découvrir d’autres
cultures, d’autres horizons.
Nous tenons à ce spectacle que nous vous proposons depuis
2016 car il apporte à nos administrés culture et divertissement.
Marie-Lise Altur

Pensez à réserver, les places seront limitées.

Photo gagnante SNAP Abondant

Journée NETTOYAGE de la Commune
Depuis 2015, nous procédons à un nettoyage de la commune.
Cette année il a eu lieu le dimanche 17 mars à partir de 9h
jusqu’à environ 11h30.
Une vingtaine de volontaires et parmi eux des fidèles :
adultes, ados et enfants ont répondu à notre sollicitation et
nous les remercions vivement.
Comme d’habitude l’Agglo du pays de Dreux avait déposé une
benne à la salle polyvalente.
Cette année peu de pneus mais le ramassage est toujours
fructueux.
Marie-Lise ALTUR

Photo Patrick Morgenstern

Autour de l’école

A l’école élémentaire
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.
Certains ont découvert la musique avec Valérie et essayé des
instruments divers, d’autres ont découvert des jeux de société avec Alexandre. Avec Sylvie, les enfants ont pu s’exprimer
en essayant différents sports. En atelier activités manuelles,
les tableaux peints par les enfants vont être exposés prochainement dans la cour de l’école.
Un groupe d’enfants de l’atelier musique s’est rendu le
dimanche 5 mai à la maison de retraite d’Abondant avec
leurs parents, ils ont participé au goûter et animé l’après midi
en chantant pour le plus grand plaisir des anciens de notre
commune.
Marie-Thérèse ANSEAUME

Carrosserie Budet, partenaire de Gwen et Manon
pour le RAG 2020

Départ de notre secrétaire Michèle
Après 44 ans de bons et loyaux services dont 10 années passées à la mairie d’Abondant, j’ai fait valoir mes droits à la
retraite au 30 juin 2019.
A travers ce Bul’Infos, je remercie la mairie d’Abondant ainsi
que toutes les personnes que j’ai pu côtoyer à l’accueil, à la
poste et les membres associatifs.
Au plaisir de vous voir à nouveau au détour d’une rue.
Michèle

Agenda
JUILLET
Dimanche 14 juillet: Mairie
Fête Nationale au stade à partir de 18h. Repas dansant, 21h45 retraite aux flambeaux et feu d’artifice
à 23h.
SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre : Top Danse Event
Foire à tout à la salle polyvalente.
Samedi 7 septembre: Mairie. FORUM des Associations à la salle polyvalente de 9h à 13h.
Dimanche 8 septembre: Les Gribouilles.
Salon Femmes / Enfants à la salle polyvalente.
Jeudi 19 septembre : Club de l’AGE d’OR
Pique-nique à la salle polyvalente à 12h.
Dimanche 22 septembre : Abondant en Fêtes
(AEF). Laser Game à la salle polyvalente.
Samedi 21 septembre : Jing Li
Stage de 9h à 13h à la salle polyvalente.
Mardi 24 septembre : AAPE
AG à la salle de l’Age d’Or de la salle polyvalente.

