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

Bul’infos no15 – Avril/Juin 2019 – COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Maud Miretti & Virginie Quentin. 
CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Astuce – CRÉDITS PHOTOS : Virginie Quentin, Marie-Lise Altur, Monsieur Deni-
zet, 1&1, O"  ce de Tourisme de Dreux, Centre Val de Loire, Grottes du Foulon.
Vous souhaitez nous transmettre une info, une photo… Contactez-nous : 02 37 48 78 19 ou par courriel : mairieabondant@wanadoo.fr

Les Naturalies - Marché aux plantes
Parc de la Chapelle Royale de Dreux.
Samedi 6 et Dimanche 7 avril 2019 de 10 heures à 19 heures.

Tarif unique : 5€ avec accès à la Chapelle Royale.
Gratuit pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagna-
teur et pour les moins de 16 ans.

Renseignements : 02 37 38 84 12.

Grottes du Foulon
35 rue des Fouleries à CHATEAUDUN.
Tél : 02 37 45 19 60.

Site web : www.grottesdufoulon.sitew.com

500 ans de la RENAISSANCE Région Centre Val 

de Loire
Un anniversaire exceptionnel. La région Centre - Val de Loire a béné-
( cié à la Renaissance, des plus beaux esprits créatifs de l’histoire de 
l’art et des sciences, d’intellectuels et d’humanistes éclairés. 
1519 a été tout particulièrement symbolique, avec le début de la 
construction du château royal de Chambord, et la mort de Léonard 
de Vinci au Clos Lucé à Amboise.
A ce titre de nombreux évènements auront lieu tout au long de 
l’année : 
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-re-

gion-centre/actualites-culture/500-ans-de-la-renaissance.html

Et si on sortait

Autour du collège

AVRIL

Dimanche 7 : AAPE : Foire à tout (SP).
Jeudi 18 : Club de l’Age d’Or : Repas (SP).
Lundi 22 : AAPE / AEF : Chasse aux oeufs (stade).
Samedi 27 : LACIM : Repas (SP).
Samedi 27 : AG de l’AAFD (amis de la forêt) (SAB).
Dimanche 28 : Municipalité : Théâtre (SP).

MAI

Mercredi 1er : Abondant en Fêtes (AEF) : Fête du prin-
temps (village et SAB). 
Bibliothèque : journée portes ouvertes et braderie.
Samedi 4 : Jing Li : Stage (SP).
Mercredi 8 : Municipalité : Cérémonie au monument aux 
morts (SAB).
Samedi 11 : Cherokee’s Dancers : Repas (SP).
Dimanche 19 : Amicale culturelle : Musique (SP).
Dimanche 26 : Elections européennes (SP et SAB).

JUIN

Samedi 8 : LACIM : Chorale à l’église.
Jeudi 13 : Club de l’Age d’Or : Pique-nique (SP).
Jeudi 20 : Tennis de table : Tournoi.
Vendredi 21 : AEF et Municipalité : Fête de la musique 
(stade).
Samedi 22 : Judo : Récompenses (SP).
Dimanche 23 : Amicale culturelle : Théâtre (SP).
Vendredi 28 : AAPE : Boum des CM2 (SP).
Samedi 29 : AAPE : Kermesse (SP).
Dimanche 30 : Amicale culturelle : Théâtre (SP).

JUILLET

Dimanche 14 : Fête Nationale organisée par la Municipalité. 
Plus d’informations prochainement en mairie.

SP : Salle Polyvalente

SAB : Salle Aimé Breton

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

AgendaVivre ensemble Elections Européennes

Cette année nous allons pouvoir 
voter pour les élections européennes le 

dimanche 26 mai de 8h à 18h.

Attention selon votre adresse, le lieu de vote 
est di" érent. Il faut bien regarder votre carte 

d’électeur où le lieu de vote est indiqué.

Deux lieux de vote à Abondant : La salle polyva-
lente située à Brissard (Rue de Dreux) ou la salle 
Aimé Breton en centre village.

De nouvelles cartes seront envoyées courant 
avril 2019.

N’hésitez pas à venir en mairie pour plus         
d’informations.

Maud Miretti

Fête de la musique

Rendez-vous le 21 juin sur le stade pour 
cette nouvelle manifestation.

cf. article page 1

Théâtre

Pour la 4ème année, 
on vous attend nombreux le 28 avril 

à la salle polyvalente de Brissard. 
cf. article page 1

A retenir sur Abondant

SNAP

Une exposition va avoir lieu 
dans votre mairie à partir du 28 mai.

cf. article page 1

Page 4

Gestion des déchets

Vous pouvez contribuer 
à l’enquête faite par la 

région Centre - Val de Loire.
cf. article page 3

Elections 2019

Prochaines élections Dimanche 26 mai.
cf. article page 4

Pourquoi la Renaissance dans notre Région ?

La Renaissance, mouvement intellectuel et artistique né en Italie, est arrivée en France - et plus particulièrement en région Centre - Val 
de Loire - grâce à Charles VIII et François 1er. Les souverains ont fait venir des artisans, architectes et artistes italiens, pour transformer les 
villes, construire des châteaux et des églises, mais aussi pour promouvoir un nouvel art de vivre. Le Centre - Val de Loire est devenu un foyer 
intellectuel avant-gardiste… et a su rester un lieu phare de création !

Dès & n mars vous pourrez souscrire à la vente du livre des élèves de 3ème du collège de Bû (asso-
ciés aux élèves de CM2 de Bû et des professeurs), au tarif de 10€.
Faites vite en remplissant un bon de souscription disponible en mairie et à la boulangerie 
d’Abondant.

ATRD (Association Tutélaire de la Région 

Drouaise)

Cette association soutient et informe les tuteurs 
familiaux et possède un Service MJPM (Manda-
taire Judiciaire à la Protection des Majeurs).

Bureau : 1 rue de Vernouillet, 28101 Dreux cedex.
Adresse : Association Tutélaire de la Région 
Drouaise, BP 30009, 28101 Dreux cedex.
Mail : istf@atrd.fr
Site : atrd.fr

Marie-Lise Altur

Fête du 1er mai

Bientôt la fête du printemps de nouveau 
dans notre village.

cf. article page 1

Changement des 

fréquences de la TNT

Le 14 mai 2019 les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par l’antenne 

rateau devront procéder à une recherche 
des chaînes.

Pour plus de renseignements :
www.recevoirlatnt.fr
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Vivre ensemble
Vie à Abondant

Fête du 14 juillet 2019 à Abondant

Cette année quelques 
changements pour le 14 

juillet. 

Pas d’après-midi jeux mais 
musique et bal.

Voici le programme de la soirée :
• 18h : Rendez-vous au stade et danse pour 

les plus téméraires jusqu’à minuit, 
• 19h : Apéritif o" ert par la municipalité,
• 20h : Repas sur inscriptions,
• 21h45 : Retraite aux < ambeaux,
• 23h : Feu d’arti& ce.

Informations sur le tarif, la composition des 
repas ainsi que sur les modalités d’inscription 
dans le prochain Bul’Infos.

Marie-Lise Altur

Rejoignez nous à l’Hôpital de Dreux

Vous avez une maladie chronique, découvrez les bienfaits d’une activité physique adaptée : marche nordique le 
vendredi de 10h30 à 11h30 et le renforcement musculaire le jeudi de 13h45 à 14h45 à l’hôpital de Dreux.
Renseignements et inscriptions au 02 37 51 77 35.

Marie-Lise Altur

Vie à Abondant

Fête de la musique - Vendredi 21 Juin

AEF et la municipalité vont «fêter» la musique 
le 21 juin au stade, avec des intervenants              
musicaux.
L’entrée sera ouverte gratuitement à tous.
Vous trouverez courant mai des < yers avec cou-
pons-réponses dans vos boites aux lettres pour 
réserver la restauration.
En espérant vous retrouver nombreux pour 
chanter danser et rire...

Abondant en Fêtes et la municipalité

Exposition

Cette année dans le cadre 
du SNAP (Salon National des                               

Arts Photographiques) nous 
accueillons Monsieur David                                                    
Martin, très connu du salon avec 
son exposition « Les Sous-Bois ».
Cette exposition aura lieu du 
mardi 28 mai au vendredi 14 

juin 2019 aux heures d’ouverture 
de la mairie.

Marie-Lise Altur 

Gestion des déchets

La région Centre - Val de Loire est chargée de l’élaboration du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets.
Une enquête se déroule depuis le 12 mars jusqu’au 16 avril 2019 faisant suite à une large concertation sur 
le territoire national.
Le dossier complet sera consultable sur le site : www.democratie-permanente.fr et il sera possible de faire des contributions en ligne 
sur ce même site.
Concernant l’enquête de qualité qui a eu lieu sur la commune, le taux de refus a été de 19,5 % pour Abondant alors que la moyenne sur 
le taux de refus du secteur 4 a été de 36,09 %.
Merci à tous et continuons à mieux trier nos déchets.

Marie-Lise Altur

Atelier Diabète

L’hôpital de Houdan organise un programme 
d’éducation thérapeutique au centre de santé.
Un 1er rendez-vous pour un entretien individuel est à prendre 
au 01 30 46 18 57.

Marie-Lise Altur

Théâtre

Pour la 4ème année consécutive, 
nous recevons la compagnie 
du théâtre de poche qui nous propose 
un spectacle intitulé « Contes du froid » le                  
dimanche 28 avril.

Contes traditionnels INUITS avec chants et     
percussions.

Florence Barikowski et Christophe Weiss (les 
comédiens) travaillent en amont avec les          
enfants de l’école élémentaire et leur font        
découvrir d’autres lieux, d’autres mœurs….

Marie-Lise Altur

Chorale

La chorale «LA VOIX DES CHAMPS» 
de Mézières en Drouais sera présente dans 
notre commune.

Au pro& t de l’association L.A.C.I.M.

Le samedi 8 juin à 20h30 en l’église d’Abon-
dant.
Libre participation.

Marie-Lise Altur

Fête du printemps - 1er mai

Cette année, le 1er mai sera toujours d’actua-
lité avec la venue des forains et l’organisation 
de la foire à tout dans les rues d’Abondant. 

Quelques modi& cations sont toutefois appor-
tées dans l’implantation de cette manifestation. 
Les forains seront, avec leurs attractions, ins-
tallés en bordure de toute l’Allée du Château 
jusqu’à la Rue des Hautes Perches. 

Les exposants pourront réserver un emplace-
ment du début de la Grande Rue jusqu’à la Rue 
du Potager puis Rue de la Demoiselle avec pos-
sibilité si nécessaire de s’étendre de l’autre côté 
jusqu’au parking de l’école élémentaire. Toute 
l’équipe d’Abondant en Fêtes espère encore 
cette année accueillir un maximum de riverains 
et perpétuer le rendez-vous annuel pour faire 
vivre notre village dans la gaité et dans la joie.

Abondant en Fêtes

Restaurant scolaire

La direction de la cohésion sociale et de la protection des popu-
lations est venue faire un contrôle qualité au restaurant scolaire: 
le niveau d’hygiène s’est révélé TRÈS SATISFAISANT.

Un grand bravo au personnel.

Marie-Lise Altur

Arts en scène

Samedi 2 février, nous avons assisté à une représentation de la 
compagnie « Zest Cie ».
Nous avions déposé notre candidature auprès du Conseil dépar-
temental qui & nance en grande partie ce projet destiné aux com-
munes de moins de 5000 habitants et nous avons été retenus.

Virginie Foucaud a animé 10 heures d’atelier avec les élèves de la classe de Madame Monfray. 
Les enfants avaient fabriqué un « MANDALA » puis travaillé ensemble sur un spectacle de 15 mn 
basé sur les valeurs de : faire ensemble, accepter l’autre et s’accepter soi-même.

Ensuite Virginie nous a o" ert un spectacle interactif accompagnée de son MANDALA.
Marie-Lise Altur
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APF France Handicap

Pour lutter contre l’isolement des personnes en situation de        
handicap en milieu rural.
Délégation d’Eure et Loir : 26 rue Vincent Chevard, 
  28000 CHARTRES.
Tél : 02 37 28 61 43.
mail : dd.28@apf.asso.fr 

Marie-Lise Altur

Moins de plastiques dans notre 

consommation

A( n de réduire nos déchets plastiques, à notre petite échelle, voici 
des astuces et exemples d’idées (cette liste est non exhaustive) : 

• acheter en vrac vos aliments, 
• utiliser des sachets papier ou tissu pour vos courses, 
• préférer les fruits et les légumes qui ne sont pas emballés 

dans du plastique, 
• utiliser des pailles en bambou ou en inox lavables et réuti-

lisables (stop aux pailles en plastique), 
• éviter les objets à usage unique (vaisselle jetable, gobelets, 

couverts...), 
• préférer les objets recyclables (couverts en bois de bou-

leau), 
• mettre vos gouters ou repas du midi dans des boites en 

inox, 
• préférer les jouets en bois, 

• réutiliser les bocaux en verre, 
• utiliser des allumettes plutôt que des briquets, 
• essayer de «faire maison» vos savons ou lessives (recette 

ci-dessous)...

En( n, si il vous reste du plastique tel que des bouteilles d’eau, 
essayez de les recycler vous même. Par exemple, en pot de W eurs 
à décorer avec vos enfants.

Maud Miretti

Vivre ensemble

Recette

Les ingrédients pour 3 litres de lessive :

• 40 gr de savon de Marseille en copeaux ou entier à râper (le plus pur possible : sans glycérine 
ajoutée avec au minimum 72% d’huile végétale),
• 2 c. à s. de bicarbonate de soude,
• 2 litres d’eau;
• quelques gouttes d’huile essentielle ou de fragrance naturelle au choix (citron, lavande…), à acheter en magasin         
spécialisé.
La recette :

1. Râpez 40 gr de véritable savon de Marseille. / 2. Faites les fondre à feu doux dans 1 litre d’eau très chaude.
3. Mélangez bien et laisser refroidir. / 4. Ajoutez 2 c. à s. de bicarbonate de soude.
5. Laissez reposer pendant 1 heure, puis allongez avec 1 litre d’eau tiède.
6. Facultatif : pour parfumer, après refroidissement de la lessive, ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle.
7. Mettez en bouteille. / 8. Mettre 1 verre par lessive dans votre machine.

Marie-Lise Altur

Frelons asiatiques

Les frelons asiatiques font leur retour. Les 
reines commencent à sortir pour se nourrir 
c’est donc le bon moment pour les piéger. Mais 
tout d’abord à quoi reconnaît-on un frelon asiatique ? Son nid 
est surtout très caractéristique (cf. photo ci-dessus). En e[ et, la 
forme est particulière. On les retrouve le plus souvent accrochés 
soit au sommet d’un arbre, soit une charpente ou dans un garage 
ou sous un toit. Au printemps, le nid est de la taille d’un bol (« nid 
primaire »). En été, il peut atteindre 1 mètre de diamètre et à une 
forme de poire. Attention, il est dangereux pour l’homme. 

Ne pas intervenir seul, prévenir un professionnel de la 

région.

Il existe un piège à fabriquer 
soit même avec une bou-
teille en plastique qui peut 
piéger des frelons. Mais ces 
pièges sont ine"  caces et non sélectifs. En e[ et, des mouches 
ou des papillons peuvent se retrouver piéger et ne pas réussir à 
ressortir. L’e"  cacité de ces pièges n’est pas prouvée à ce jour. Il est 
recommandé de ne poser des pièges à sélection physique qu’en 
cas d’attaque sur un rucher. 

Maud Miretti

Nouveau - Histovec

HISTOVEC est une mise en ligne d’un service gratuit et o"  ciel 
pour accéder à l’historique d’un véhicule d’occasion avant de 
décider de l’acheter.
L’objectif de ce site est de mettre à disposition des propriétaires et 
des futurs acquéreurs les informations sur le véhicule concerné. 
Vous retrouverez « le pedigree » du véhicule d’occasion avec les 
faits marquants, les changements successifs de propriétaires, s’il 
a subi des sinistres, sa situation administrative et ses caractéris-
tiques techniques.
Histovec ne concerne que les véhicules neufs immatriculés depuis 
le 15 avril 2009 (date de la nouvelle formule d’immatriculation 
et les véhicules d’occasion revendus depuis le 15 octobre 2009).

Marie-Lise Altur 


