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Pourquoi éteindre l’éclairage public la nuit ?
- Eteindre l’éclairage public quelques heures la nuit permet 
de lutter contre la pollution lumineuse, ce qui est bénéfique à 
la faune nocturne : aux chauves-souris lucifuges, par exemple, 
qui jouent un rôle essentiel dans la régulation des populations 

d’insectes qui sont la base de l’échelle alimentaire. 
Leur disparition entraine celle de leurs prédateurs, oiseaux, 
petits mammifères, mais également aux papillons de nuit qui 
brûlent en masse contre les lampadaires (voir les travaux de 
Clémentine Azam, écologue qui étudie les impacts des activités 

humaines sur la biodiversité).

- Il s’agit également de réduire les factures énergétiques et la 
consommation d’énergie. En effet, depuis l’extinction de l’éclai-

rage public la nuit, chaque année nous économisons 10 000€.

En parallèle, l’éclairage public est progressivement rénové et les 
ampoules remplacées par des ampoules à LED.

Certains arguments contre l’extinction s’appuient sur les pro-
blèmes d’insécurité. Or, les inquiétudes sur la sécurité ne sont 
pas avérées, il n’y a pas plus de cambriolages ou de vandalisme 

quand l’éclairage public est éteint.

De nombreuses communes en France ont mis en place depuis 
2008 un système d’extinction de l’éclairage public. 

C’est pourquoi le conseil municipal a pris cette décision en 2017.

Bonne lecture à tous.

Virginie Quentin
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Le mot du Maire

Nocturne à Dreux :
Vendredi 20 décembre, rdv à 17h30 devant l’Office du tourisme. Balade de 2h au coeur de la ville de 
Dreux puis dans la Chapelle Royale Saint-Louis pour assister à un spectacle unique. 
Renseignements : 02.37.46.01.73

Fête du Safran et marché fermier :
Dimanche 27 octobre, rdv à la Ferme de Badonville à Broué de 10h à 18h, entrée gratuite. 

Et si on sortait

Autour de l’école

Cette année nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveaux enseignants 

à l’école élémentaire : 
Madame Dos Santos, 

Madame Norvez et 
Monsieur Dekyndt.

Pendant la pause méridienne, les 
enfants de l’école élémentaire 

déjeunant à la cantine retrouveront 
Stéphanie, Isabelle, Chloé et les ani-

mateurs de l’Associations de Mézières 
pour diverses activités : sport avec 

Ollia et Sylvie, découverte de la 
musique instruments et chants avec 
Valérie, jeux et activités manuelles 

avec Alexandre et Isabelle.

Le soir après la classe, les enfants 
pourront faire leurs devoirs avec 

Camille. L’inscription se fait en mairie. 
Pour toute information contacter 

Mme Anseaume à la mairie 
au 02 37 48 78 19 ou par mail 
mairieabondant@wanadoo.fr

Le groupe scolaire accueille 234 élèves

RAPPEL des horaires 

École maternelle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8 h 30 à 11 h 30 13 h 30 à 16 h 30

École élémentaire Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8 h 45 à 11 h 45 13 h 30 à 16 h 30

École maternelle : directrice Mme Colas
Enseignants Niveau Effectifs Effectif par 

Enseignant

Mme Tollemer PS
GS

15
11

26 élèves

Mme Talbot PS
MS

12
13

25 élèves

Mme Colas GS
MS

11
13

24 élèves

Effectif total 75 élèves

École élémentaire : directrice Mme Sassi
Enseignants Niveau Effectifs Effectifs par 

Enseignant

Mme Bultez CP 22 22 élèves

Mme Cervantes CP
CE1

8
12

20 élèves

Mme Dos Santos CE1
CE2

13
8

21 élèves

Mme Sassi CE2 24 24 élèves

Mme Norvez CM1 25 25 élèves

M. Dekyndt CM1
CM2

14
9

23 élèves

Mme Monfray CM2 24 24 élèves

Effectif total 159 élèves

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

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
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Marie-Thérèse Anseaume

Ouverture Église en Décembre
Comme vous l’avez constaté, la porte de 
notre église est souvent close.
Cette année, l’église sera ouverte tous les 
samedis matin du mois de décembre, de 
10h à 12h (le 07/12, le 14/12 et le 21/12). 
N’hésitez pas à pousser la porte pour venir 
visiter notre église (des petits fascicules 
descriptifs vous seront remis) et admirer 
la magnifique crèche. Vous serez accueillis 
avec joie !
A cet effet, nous recherchons des volon-
taires pour tenir une permanence d’une 
heure lors de l’ouverture de l’église. 
Pouvez vous contacter la mairie si vous 
êtes intéréssé. Je vous remercie.

Caroline Macombe

Conseil Municipal des Jeunes
La mairie recherche des jeunes motivés pour 
la reprise du Conseil Municipal des Jeunes. 
Pour tout renseignement : 02 37 48 78 19

ANFR (Agence Nationale des 
Fréquences)
En cas de problème d’antenne TV, contacter 
l’ANFR au 0970 818 818. 
Un dossier sera monté gratuitement, ce qui 
déclenche une procédure afin qu’un anten-
niste vienne gratuitement vous poser un 
filtre.

Nouveaux commerces
Plusieurs activités commer-
ciales et une hypnothérapeute 
se sont nouvellement instal-
lées sur notre commune :

• « Tech Phone 28 », atelier 
de réparation smartphone sur 
rdv. Tél : 06.89.90.88.18
• « Cristina toilettage », salon 
de toilettage canin à domicile. 
Tél : 07.71.20.63.81
• « CCJB », jardinage et brico-
lage. Tél : 06.06.98.56.89
• « COUDRAY Gwendoline », 
Hypnothérapeute à domicile 
et au cabinet médical. 
Tél : 06.34.40.48.40
• « Johan JAN », Ferronnerie, 
Métallerie, Maréchalerie. 
Tél : 06.14.74.66.38
• « Pauline LOISY », Architecte 
HMONP. Tél : 06.48.13.44.07
• « BOTAFOGO Churrasquei-
ra », rôtisserie au feu de bois, 
spécialités portugaises, le         
dimanche allée du Château.
Tél : 07.67.45.23.06
• « Charles JATHIÈRES », archi-
tecte d’intérieur, designer.
Tél : 06.78.27.91.93
• « Le St Hubert », nouveau 
propriétaire du bar, tabac, 
presse, fdj, PMU, brasserie.
 Tél : 02.36.69.59.92
• « Carrefour Contact », nou-
veau propriétaire.
 Tél : 02.37.48.74.54

Nous leur souhaitons à tou(te)s 
la bienvenue.

Maud Miretti

Mare Rue de la République Bibliothèque d’Abondant
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Appel à la vigilance
PROTÉGEONS NOS SENIORS - ATTENTION AU DÉMARCHAGE A DOMICILE
Vendeurs de toutes sortes de produits ou offres de services.
La fin d’année approche : vente de calendriers, étrennes… 
Ne laissez pas entrer chez vous des inconnus.
En cas d’urgence faire le 17.

Atelier Diabète
L’hôpital de Houdan organise des ateliers thérapeutiques par 
groupe de 6 à 8 personnes pour les personnes souffrant de       
diabète.
Le prochain atelier aura lieu mardi 15 octobre de 9h15 à 12h.
Les prochains auront lieu les mardis 12 novembre, 3 décembre 
2019 et 7 janvier 2020.
Si vous êtes intéressé prenez rendez-vous au 01.30.46.18.54.

Prélèvement à la source
La direction départementale des finances publiques d’Eure et 
Loir nous a transmis des informations concernant les obligations 
fiscales en rapport avec le prélèvement à la source.
En effet, les personnes dont la situation familiale se modifie 
doivent signaler aux services fiscaux tout changement, par 
exemple : « Je me marie ou je me pacse », « Je viens d’avoir 
un enfant »., au plus tard 60 jours après la survenue de l’évè-
nement. Car plus tôt je le signale, plus vite j’obtiens un taux de 
prélèvement à la source adapté à ma nouvelle situation.
Ce signalement peut se faire par téléphone, au guichet de votre 
centre des finances publiques ou sur le site impots.gouv.fr.

Délivrance des données cadastrales
De nombreux usagers se déplacent au centre des finances        
publiques pour obtenir des données cadastrales (extrait de plan 
cadastral, relevé de propriété…).
Toutes ces informations peuvent être obtenues en ligne sur le 
site : cadastre.gouv.fr
Si vous ne disposez pas d’un accès internet vous pouvez                  
téléphoner au : 02-37-18-70-83.

Carte d’identité et Passeport
Pour une nouvelle demande, ou refaire vos documents, la mairie 
d’Abondant ne possède pas de borne biométrique. Il vous faut 
donc faire une pré-demande sur le site internet www.service-
public.fr puis prendre un rendez-vous dans une mairie munie de 
cette borne (Anet, Dreux, Vernouillet...). Cela peut aussi être fait 
hors département.

Vivre ensembleVie à Abondant

14 Juillet 2019 au Stade d’Abondant
Nous avons décidé en commission fêtes et cérémonies de faire 
de cette journée une réussite mais dans un autre style.  Nous sommes partis cette année 2019 sous la formule bal et repas.

Ce fut une belle réussite dans l’ensemble : 190 personnes à la paëlla et beaucoup de danseurs sur la piste jusqu’au feu d’artifice.

Comme tous les ans notre feu d’artifice vaut le déplacement. Ce fut un moment très apprécié par les Abondantais, Abondantaises 
et même par des personnes venues de l’extérieur.

Je tiens à remercier le travail effectué par nos employés communaux pour la mise en place du matériel de sécurité nécessaire 
pour la soirée.
L’animation a été brilammentassurée par le DJ Didier Bour jusqu’à 1 heure du matin.

Merci au voisinage de leur compréhension car le lendemain était un jour de travail.  
Sans oublier bien sûr nos bénévoles.

Encore un grand merci à tous.

Guy Coënon

Forum des Associations
Depuis maintenant 2015 nous proposons aux associations, aux 
Abondantais et Abondantaises le « Forum des Associations ».
Celui-ci a eu lieu le samedi 7 septembre de 9h à 13h. Il s’est déroulé dans une très bonne ambiance et de très nombreux visiteurs 
sont venus rencontrer les associations présentes.
Tout au long de cette matinée, nous avons assisté à diverses représentations, ce qui a permis aux visiteurs de découvrir le travail 
accompli durant l’année.
Un merci particulier à la présidente de l’Age d’Or, Jeanne Pilorge, et à ses acolytes qui ont chanté et mimé 2 chansons, c’était 
très drôle…
Nous avions convié les nouveaux arrivants en milieu de matinée et cette année nombreux ont répondu présents. C’est l’occasion 
pour nous de faire leur connaissance, de répondre à leurs questions et de présenter notre commune. Ils en profitent également 
pour découvrir le tissu associatif d’Abondant.
Ce forum s’est poursuivi par un repas partage dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Je tiens à remercier toutes les associations présentes grâce auxquelles notre village est dynamique et attractif, ainsi que Virginie 
Quentin sur qui je peux toujours compter.

Marie-Lise Altur

Vie à Abondant

Jeudi 10 : COA danse, AG à la salle Aimé Breton.
Dimanche 13 : L’Age d’Or 
Thé dansant à la salle polyvalente à partir de 14h.
Jeudi 24 : Yoga, Atelier enfants à la salle Aimé Breton.

OCTOBRE

Vendredi 6 : Pétanque Loisir
AG à la salle polyvalente (salle de l’Age d’Or). 
Samedi 7 : Cherokee’s Dancers 
Repas à la salle polyvalente.
Dimanche 15 : AAPE
Marché de Noël  à la salle polyvalente.
Jeudi 19 : L’Age d’Or 
12h : Repas de fin d’année à la salle polyvalente.
Jeudi 19 : Tennis de Table
17h : Tournoi à la salle polyvalente.

NOVEMBRE

Agenda

Samedi 9 : Loto des Gazelles, Loto et tombola à 20h 
pour le Rallye Aïcha des Gazelles à la salle polyvalente.
Dimanche 10 : Yoga, Morning Yoga adultes 10h à 12h, à 
la salle Aimé Breton
Lundi 11 : Municipalité, Cérémonie au monument aux 
morts à 11h30, suivi d’un vin d’honneur offert par la munici-
palité à la salle Aimé Breton.
Samedi 16 : Abondant en fêtes
Repas à la salle polyvalente. 
Mardi 19 : Ramassage des ENCOMBRANTS.
Jeudi 21 : L’Age d’Or, Repas à la salle polyvalente.
Samedi 23 : Pétanque Loisir
Repas à la salle polyvalente.
Samedi 30 : COA Foot
Loto à la salle polyvalente.

DECEMBRE

2 nouvelles sections au COAF
Afin de proposer la pratique du football pour tous les âges, deux nouvelles sections voient le jour pour cette nouvelle saison avec 
l’ouverture de la catégorie jeune U18 pour les enfants de 15 à 18 ans. 

A la suite d’une sollicitation locale, nous avons décidé de soutenir la création d’une section Ufolep pour les adultes en catégorie 
sénior. 

Sportivement, Vincent GODET

Fête de la musique
Cette année, Abondant En Fêtes en collaboration avec la commune, a eu le plaisir de relancer la fête de la musique dans notre 
village. Nous regrettons le manque de visiteurs. Cette manifestation a nécessité des moyens techniques, de l’investissement 
tant humain que financier, aussi pour ces raisons, nous avons décidé de ne réitérer cet évènement que dans 2 ans.

Du côté des organisateurs, peu rodés aux représentations en extérieur, ce fut un réel plaisir de pouvoir se retrouver en plein air 
autour d’un verre, de chanter et danser avec nos voisins et nos amis Abondantais(e)s et des communes voisines.
La diversité des styles musicaux proposés (variété internationale avec Adélaire et pop rock avec le groupe Nuances) ont pu 
satisfaire l’ensemble des personnes présentes.

La prestation surprise de notre Johnny fut aussi appréciée. 

Je remercie le COA Football pour le prêt de la tonnelle, la pétanque pour les lumières extérieures et l’utilisation de la cabane, 
la commune pour sa confiance et son aide, et les membres d’AEF pour leur aide précieuse, leur bonne humeur et qui ont fait de 
cette soirée une réussite.

Rendez-vous en 2021.
La présidente 

Céline Mézanger

Noël des anciens
Comme chaque année les Abondantais et Abondantaises de plus de 70 ans pourront choisir entre un colis de Noël qu’ils viendront 
chercher en mairie le 7 décembre de 10h à 12h autour d’un café ou qui leur sera livré ce même jour à domicile, ou un déjeuner 
offert par la municipalité qui aura lieu cette année au restaurant.

Un coupon réponse, à retourner en mairie, leur sera adressé prochainement. Les conjoints de moins de 70 ans peuvent y prendre 
part moyennant une participation financière.

Marie-Lise Altur

Vie Associative

Inauguration de la bibliothèque et de la 
mare, rue de la République
L’inauguration de la bibliothèque et de la mare, rue de la                           
République, a eu lieu le samedi 28 septembre. Ce fut l’occasion de 
faire un petit historique de la mare qui avait existé au même endroit 
mais rebouchée et transformée en réserve à incendie, dans les 
années 1960.
Pourtant, elle avait son utilité car les eaux pluviales se déversaient 
dedans. Lors de fortes pluies la rue de la République était inondée et 
le regard n’arrivait pas à tout absorber.  
En 2017, nous avons pris des informations auprès du CAUE et du 
conservatoire des espaces naturels et en 2018, la mare est réapparue 
au même endroit. Depuis plus de problème d’inondations. 
Les mares sont également nécessaires pour la préservation des 
espèces. Il n’est pas rare de voir des oiseaux et libellules s’abreuver. 
Une libellule peut voler pendant 10 kms entre 2 points d’eau. Malgré 
la sécheresse des 2 derniers étés, la mare n’a jamais été à sec.
Concernant la bibliothèque, une étude thermique a confirmé qu’elle 
devait être rénovée.

Elle a été isolée par l’intérieur, les fenêtres en aluminium triple 
vitrage ont été posées, l’électricité a été mise aux normes. Tout a 
été repeint à l’intérieur.
Nous en avons profité pour réhabiliter le logement du premier étage 
et ce logement est mis en location.
Une pièce en rez-de-chaussée est dédiée à l’atelier peinture. 
Je vous invite à venir visiter notre bibliothèque toute embellie et 
surtout beaucoup moins énergivore.

Marie-Lise Altur

Ramassage des encombrants :
Mardi 19 novembre 2019. 

Déposez vos objets la veille au soir.

Rappel des horaires de la Bibliothèque :
Ouverte les mercredis et samedis de 10h à 12h. 

Les bénévoles vous attendent nombreux.


