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Vie à Abondant

Autour de l’école
RAPPEL des horaires
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi

Matin

Après-midi

8 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 16 h 30

Le mercredi, les enfants peuvent
être accueillis au Centre de Loisirs
dans l’enceinte du groupe scolaire.

École élémentaire
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi

Matin

Après-midi

8 h 45 à 11 h 45

13 h 30 à 16 h 30

Effectifs Effectif par
Enseignant

Mme Tollemer
Mme Niel

PS
MS

12
11

23 élèves

Mme Talbot

PS
MS

13
10

23 élèves

Mme Colas

GS

28

28 élèves

Effectif total

74 élèves

École élémentaire : directrice Mme Sassi
Enseignants

Niveau

Effectifs Effectifs par
Enseignant

Mme Bultez

CP

23

23 élèves

Mme Cervantes
Mme Rousseau

CP
CE1

4
20

24 élèves

M. Bourgeais
Mme Rousseau

CE1
CE2

10
13

23 élèves

Mme Sassi
Mme Rousseau

CE2

24

24 élèves

Mme Thocaven

CM1

27

27 élèves

M.Le Goff

CM1
CM2

8
16

24 élèves

Mme Monfray

CM2

26

26 élèves

Cette année plusieurs changements
et nous avons le plaisir d’accueillir de
nouveaux enseignants.
Mme Colas, directrice de l’école
maternelle succédant à Mme Thévenin-Gaillard qui a pris sa retraite,
Mme Niel en complément de temps
de Mme Tollemer, M.Bourgeais,
Mme Rousseau et M.Le Goff
enseignant à l’école élémentaire.
M.Morille a quitté l’école élémentaire
d’Abondant et est remplacé par Mme
Sassi qui prend la direction.
Marie-Thérèse Anseaume

Effectif total

Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h30
Vendredi de 10h à 19h30
• « Traiteur et Loir » Jérôme Daigremont (professionnels et particuliers) pour vos repas en famille,
entre amis, autres… Tel : 06.63.17.28.16
Mail : jeromedaigremont@gmail.com
Livraison à domicile.

École maternelle : directrice Mme Colas
Niveau

La bibliothèque vous fait part
de ses nouveaux horaires à partir de la rentrée de
Septembre 2018.

Samedi de 9h30 à 18h

Le groupe scolaire accueille 245 élèves
Enseignants

Bibliothèque

Deux activités commerciales se sont nouvellement
installées sur notre commune :
• « Au Garage » barbershop, barbier et coiffeur
homme. Tel : 02.34.69.26.07. Ouvert les :
Mardi et Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

171 élèves

Vie à Abondant

Marie-Lise Altur

Comme chaque année, les habitants de plus de 70 ans auront le choix entre un colis de noël ou un déjeuner, offert par la municipalité, le dimanche 9 décembre à la salle polyvalente.
Un coupon réponse, à retourner en mairie, vous sera adressé prochainement.
Les conjoints et conjointes de moins de 70 ans peuvent y prendre part moyennant une participation
financière.
Marie-Lise Altur

La bibliothèque recherche des bénévoles, la
formation se fait en interne. Merci de contacter
Marie au 06 87 13 66 49.

Anciens Combattants
Dimanche 11 novembre : cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un apéritif à la salle Aimé
Breton offert par la municipalité.

Marie-Lise Altur

Théâtre à Abondant :

Samedi 10 novembre 16h à la salle polyvalente, nous pourrons assister à une représentation théâtrale
de la compagnie AELLO « une heure et demie de retard ». Une pièce à voir et à ramener chez soi.
Pour la seconde année nous avons la chance de recevoir ce couple talentueux.
Une heure et demie de retard, c’est un grand moment de théâtre. Du pur, du vrai. Un texte à déguster sans
modération. Un vrai moment de bonheur : Phrases tirées d’un article paru dans la presse de la Manche
http://www.compagnieaello.sitew.com

Vivre ensemble

Quiz du bien recycler :
1) Dans quelle poubelle mettre les canettes ?
2) Dans quelle poubelle mettre les boites de conserves ?
3) Dans quelle poubelle mettre les débris de vaisselle (assiettes, verres….)
a: poubelle marron / b: poubelle jaune / c: poubelle verte

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 14 – oct/dec 2018 – COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Marie-Thérèse Anseaume, Guy Coënon, Benoit Hébert,
Maud Miretti, Virginie Quentin – CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Astuce.
CRÉDITS PHOTOS : Marie-Lise Altur, 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

Le mot du Maire
Nous voici déjà en septembre. J’espère que le bel été qui vient de s’achever a permis à chacun d’entre
vous de se ressourcer et que votre rentrée s’est bien passée.
Vous découvrirez dans ce bul’info un retour sur les manifestations de l’été mais également celles à
venir. Avant cela, revenons sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1980, puis mis en révision en 1998 est devenu caduc
en mars 2017. Le conseil municipal a donc fait appel aux services de l’agglo du Pays de Dreux afin
d’élaborer un nouveau document d’urbanisme. Après presque 4 ans de travail, le PLU est applicable
depuis le 4 juillet 2018. Ce document d’urbanisme est essentiel car il a pour objectif d’assurer un
développement équilibré de notre commune. La procédure d’élaboration du PLU a dû prendre en
compte les nouvelles normes législatives et réglementaires liées à la loi ALUR du 24 mars 2014 et
veiller à assurer dans le respect des objectifs du développement durable, les principes du code de
l’urbanisme et notamment ceux issus de la loi dite « Grenelle 2 », tels que la réduction des émissions
des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de ressources
renouvelables, la préservation et la remise en état des continuités écologiques, la maîtrise de la
consommation des espaces en mettant en cohérence l’évolution spatiale et démographique afin
d’aboutir à une gestion économe de l’espace.
En effet, depuis la mise en œuvre d’une politique de lutte contre l’étalement urbain, la question de la
hiérarchisation des zones à urbaniser devient centrale dans l’exercice d’élaboration du PLU.

« NON AU HARCELLEMENT »
Besoin de conseils au 3020 (du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h).

Noël des anciens

Bulletin d’information du village d’Abondant et ses hameaux - Octobre Décembre 2018
www.abondant-village.com

Pendant les vacances scolaires ouverture uniquement le samedi matin et fermeture en Août.

Et si on sortait

Numéros utiles

ntt
an
da
nd
on
bo
Ab
A

Mercredi et samedi de 10 h à 12 h

Réponses au quiz
Questions 1 et 2 réponses b: poubelle jaune.
Question 3 réponse a: poubelle marron car la poubelle verte n’accepte que le verre alimentaire (bouteilles, bocaux sans bouchon, ni couvercle) .

École maternelle

Nouveaux commerces

La concertation de la population lors des 3 ateliers a mis en évidence que les Abondantais présents
souhaitaient maîtriser le développement démographique de la commune qui a connu une croissance galopante entre 1999 et 2012 et qu’ils étaient très attachés au caractère rural de leur commune
et à sa tranquillité.
L’élaboration de ce PLU a donc été élaboré dans l’intérêt général de la commune et de son développement équilibré en veillant à être compatible avec le PLH (Plan Local de l’Habitat) de l’agglo et en
faisant abstraction de tout intérêt individuel.
Le règlement et les plans sont consultables sur le site de la commune et le dossier complet, en mairie.
D’autre part depuis le 30 mai 2018, la gendarmerie tient une permanence régulière à la mairie de Bû
entre 14h30 et 17h30. Dates à consulter en mairie et sur le site.
Bonne lecture à tous.
Virginie Quentin
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Petit Rappel

Vie à Abondant

14 Juillet 2018 au Stade d’Abondant
Abondantais et Abondantaises Bonjour.
Ce 14 juillet fut un moment de rassemblement agréable.
Ce petit mot tout d’abord pour remercier ceux qui ont participé à cette grande manifestation.
Une belle journée pour les plus petits : moins de jeux dans l’ensemble mais de nouveaux défis avec beaucoup de joie.
Cette cinquième année de suite fut moins suivie probablement à cause du tour de France. Cette fête communale est malgré tout
un moment de rassemblement.
Une journée de qualité tant au niveau organisationnel que culinaire et encore une fois un magnifique feu d’artifice.
Je tiens à remercier tous les sponsors ou donateurs de lots remis lors des récompenses aux différents concours : Zoos de Beauval,
de Cerza, de la Flèche, Ciné Centre de Dreux, Piscine Hodélia de Houdan, Piscine de Chartres, Canoé kayak de Fermaincourt, le
Mc Donald’s d’Anet ainsi que le Rallye Cross de Dreux, le papa de Claire Barbot pour l’acheminement des ballots de paille de 400
kgs et aux différents bénévoles.
Je tiens à remercier Mme Le Maire qui nous a fait encore une fois totalement confiance, pour le programme et l’organisation de
cette journée par sa présence et sa fameuse chasse au trésor.
Les membres de la Commission Fêtes et Cérémonies (pour les activités proposées et leurs présences lors des réunions) et les
conseillers municipaux présents.
Les associations qui ont répondu présentes et qui ont participé activement au bon déroulement de cette journée (le mot merci
n’est pas assez grand). L’AAPE pour le prêt des jeux enfants. Le Jin Gli, la bibliothèque, la pétanque, Top Danse Event, les gribouilles pour les plus petits et le Conseil Municipal des Jeunes.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré un jour de fête pour tenir les stands, la buvette : ce qui n’est pas de tout
repos... Et surtout les amis proches qui ont donné également sans compter de leur temps pour le montage des barnums le matin
et surtout pour le démontage du soir ce qui contribue largement à la réussite de cette belle journée.
Sans oublier nos secrétaires de mairie et nos employés communaux pour leur travail lors de cette manifestation.
180 personnes au repas (mais bien pour le service).
Plus ou moins 500 personnes environ au feu d’artifice : la publicité marche car beaucoup viennent des communes avoisinantes
pour voir notre feu d’artifice.
110 enfants pour la retraite aux flambeaux.
Un grand merci encore à tous.
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Guy Coênon

Fête de la Musique 2019

Forum des Associations
Notre quatrième « Forum des Associations » a eu lieu
samedi 1er septembre de 9h à 13h. Avec 17 associations présentes celui-ci s’est déroulé dans la bonne
humeur et la convivialité.
Comme chaque année nous avons pu assister à plusieurs représentations (COA danse, Top Danse Event,
l’Age d’Or, Jing Li…..).
Cela permet aux visiteurs de se rendre compte également, de toutes les manifestations organisées par
chaque association dans l’année écoulée.
Nous avons eu beaucoup de monde à ce forum ce qui prouve l’importance d’organiser ce genre d’évènement. Les associations ont pu inscrire enfants et adultes avant la rentrée et discuter avec les présidents,
membres des bureaux et professeurs.
Nous profitons de ce forum pour inviter les nouveaux arrivants de notre commune, autour d’un café afin
de faire connaissance et de répondre à leurs interrogations.
L’an prochain le forum aura lieu le 7 septembre 2019.
Marie-Lise Altur

Rencontre Intergénérationnelle
Que le sport est beau lors d’une rencontre intergénérationnelle.
Après avoir répondu à un concours photos du PSAJ28 Eure et loir.
Le CMJ et le Club de L’Age d’Or lors d’un après-midi, ont pu partager des activités sportives, au terrain multisports.
Dans la joie, la bonne humeur avec un esprit sportif, le tout suivi d’un goûter fort sympathique.
Un grand moment de discussion entre générations et nos jeunes à l’écoute des histoires de nos anciens.
Lors du résultat de ce concours, nous avons gagné deux prix d’une valeur de 100 euros pour un achat de matériel de
sport. Nous allons remettre ce matériel d’un commun accord à l’école d’Abondant.
Nous rééditons cet après-midi rencontre intergénérationnelle, le mercredi 10 Octobre, lors de la Semaine Bleue, à
la salle polyvalente.
Venez nombreux pour une rencontre sympa à partir de 14 heures.
Merci à eux d’avoir joué le jeu.
Un grand merci à Jean et Renée Failler qui ont immortalisé cet après-midi par de très beaux clichés au vu du résultat
final.

Guy Coênon

AEF organise la fête de la musique le vendredi 21 juin au stade d’Abondant.
Nous recherchons activement toutes personnes, enfants, ados, qui pourraient contribuer bénévolement, en proposant des chants festifs, des morceaux de musique permettant de danser et de
chanter.
Merci de vous faire connaitre auprès d’Abondant en Fêtes :
Mail : abondantenfetes@gmail.com
Téléphone : 06.73.18.39.80.
Facebook : Abondant En Fêtes AEF

CONCERT à Abondant

Vivre ensemble

Les Encombrants

La collecte annuelle aura lieu Mardi 9 octobre 2018.
Non acceptés :
• Les déchets valorisables :
Tous les appareils électriques et électroniques (ils sont à déposer
en déchetterie ou dans les bornes mises à votre disposition dans les
grandes surfaces).
Les textiles d’habillement, les livres, les déchets verts.
• Les ordures ménagères, gravats, faïence (lavabo, bidet, carrelage,
bac à douche…), déblais, huiles, déchets inflammables ou explosifs,
pneumatiques, déchets de soins, déchets liquides, batterie,… objets
de plus de 60 kgs.
Acceptés :
Ferraille, tapis, tenture, petits objets divers (balai , peluches, parasol)
planche, objets en plastique, vaisselle, radiateur, vélo, revêtement de
sol.
Le mobilier et la literie sont acceptés. Toutefois si vous les déposez en
déchetterie possédant la filière éco-mobilier, vous leur donnerez une
seconde vie.

Ecologie Natriel

Tous les premiers mercredis du mois, à partir de septembre 2018, vous
pourrez visiter le centre de tri situé rue Jean-Louis Chanoine ZA de la
Rabette à Dreux, afin de vous sensibiliser et de prendre conscience de
l’enjeu du tri des déchets à la maison, premier maillon incontournable
de la chaine de recyclage.

Atelier Diabète

Pour la quatrième année consécutive, l’Harmonie de Bû, dirigée par
Alexandre Carlin, nous a proposé un fabuleux concert, dimanche 16
septembre en l’église Saint Pierre.
Une centaine de personnes étaient présentes et sont reparties enchantées. Vous pourrez assister à un concert d’automne de l’Harmonie, le 18
novembre, à la salle des fêtes de Bû.

Abondant en fêtes

Le dernier tableau de notre église a été confié à deux restaurateurs
(un pour le cadre et un pour la toile).
Ce tableau va se refaire une beauté, il est inscrit au titre des monuments historiques et après restauration il sera classé.
La souscription auprès de la fondation du patrimoine est toujours
d’actualité. Vous pouvez faire un don :
• soit par internet : www.fondation-patrimoine.org/53033 et par
retour vous recevrez un reçu fiscal car ce don est déductible de
votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de
20% du revenu imposable.
• soit par courrier en envoyant le bon de souscription (disponible en
mairie).
Marie-Lise Altur

Marie-Lise Altur

L’hôpital de Houdan organise des ateliers thérapeutiques par groupe
de 6 à 8 personnes pour les personnes souffrant de diabète.
Le premier atelier a eu lieu le mardi 25 septembre de 9h15 à 12h.
Les prochains auront lieu les mardis 6 novembre, 13 novembre,
4 décembre 2018 et 8 janvier 2019.
Si vous êtes intéressé prenez rendez-vous au 01 30 46 18 57 pour un
entretien individuel.

OCTOBRE

Agenda

4 octobre : COA danse, AG à la salle Aimé Breton.
6 octobre : Abondant en fêtes, Sortie découverte de
la forêt (rdv rue de la briqueterie).
13 octobre : Top Danse Event
Soirée dansante à la salle polyvalente.
14 octobre : L’Age d’Or
Thé dansant à la salle polyvalente.
Passage des encombrants le Mardi 9 octobre 2018

NOVEMBRE

4 novembre : AAPE
Foire aux jouets à la salle polyvalente.
10 novembre : Municipalité, Théâtre de la compagnie
AELLO « une heure et demie de retard ». Rdv 16h à la salle
polyvalente.
11 novembre : Municipalité, Cérémonie au monument
aux morts à la salle Aimé Breton 11h30, suivi d’un vin d’honneur et d’un repas organisé par les anciens combattants.
15 novembre : L’Age d’Or, Repas à la salle polyvalente.
16 novembre : Pétanque Loisir
AG à la salle polyvalente.
17 novembre : Pétanque Loisir
Repas à la salle polyvalente.
19 novembre : Abondant en fêtes
Soirée à la salle polyvalente.
24 / 25 novembre : Lacim
Expo vente à la salle Aimé Breton.

DECEMBRE

1er décembre : COA Foot, Loto à la salle polyvalente.
8 décembre : Cherokee’s Dancers
Repas à la salle polyvalente.
9 décembre : Municipalité
Repas des Anciens à la salle polyvalente.
13 décembre : L’Age d’Or
Repas de fin d’année à la salle polyvalente.
15 et 16 décembre : AAPE
Marché de Noël à la salle polyvalente.
15 décembre : Les Gribouilles, Noël des enfants à la
salle Aimé Breton.

