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L’équipe municipale se joint à moi pour vous remercier de votre confiance lors des élections du 15 mars. Nous 
espérons que la rentrée s’est bien passée pour les grands et les petits, malgré un contexte sanitaire difficile.

Depuis le 16 mars, les Abondantais ont fait preuve de solidarité; certains en aidant nos aînés et les personnes 
vulnérables, d’autres en fabriquant des masques, en faisant don de tissu ou de solution hydroalcoolique… 

et je les en remercie.

Je remercie également les élus et le personnel communal qui ont répondu présents pendant cette période 
compliquée, les enseignants de nos écoles qui ont assuré la continuité pédagogique pendant le confinement 

et qui ont fait de leur mieux pour mettre en place un protocole sanitaire exigeant, à nos commerçants qui sont 
restés ouverts et qui ont su s’adapter au contexte sanitaire pour proposer de nouveaux services. 

Enfin un grand merci aux professionnels de santé du cabinet médical et au personnel de l’EHPAD qui ont fait 
preuve d’un grand dévouement durant ces derniers mois.

Nous devons rester vigilants et respecter les gestes barrières mais la vie doit reprendre son cours. 
Les associations de votre commune vont recommencer leurs activités et elles ont besoin de vous pour          

fonctionner. Je pense qu’un grand nombre d’Abondantais est motivé au vu du succès remporté par le forum 
des associations du 5 septembre. Un grand merci aux bénévoles pour leur engagement.

Vous pouvez compter sur votre équipe municipale pour mener à bien les projets engagés et pour répondre à 
vos attentes.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Bien à vous,
Virginie Quentin
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Le mot du Maire

Octobre
Samedi 3 octobre et Dimanche 4 octobre: Vide-greniers et foire de la Saint-Denis à Dreux
Samedi 10 octobre (19h30): Sortie nature - balade crépusculaire sur les côtes de Boncourt 
Samedi 10 octobre (20h): Spectacle équestre « Emmène-moi » à Chérisy 
Mercredi 14 octobre (14h-16h): pêche au brochet aux leurres. Plan d’eau Mézières Ecluzelles
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre: Marché d’art au Dianetum d’Anet
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre: Chérisy Festival Manga
Samedi 24 octobre (15h-17h): Sortie champignons en forêt. Carrefour du beau chêne Abondant 
Samedi 24 octobre (20h): Spectacle équestre « Emmène-moi » à Chérisy
Dimanche 25 octobre: Fête du safran et marché fermier à Broué
Novembre
Dimanche 8 novembre (14h): Loto du comité des fêtes à Chérisy.

Et si on sortaitAutour de l’école

Cette année la rentrée s’est faite dans un contexte particulier 
pour deux raisons, la première à cause de la crise sanitaire et 
la seconde en raison des travaux de l’école maternelle qui avait 
bien besoin d’être restaurée. 

Malgré le temps qui nous était imparti, le confinement qui a 
retardé certaines livraisons, nous avons pu accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions, vous pouvez retrouver plus de dé-
tails concernant ces travaux dans l’article précédent de Pauline 
Loisy.

Concernant le protocole sanitaire, si la distanciation 
entre les enfants d’une même classe n’est plus obliga-
toire, il reste certaines précautions à respecter comme la 
distanciation entre les différentes classes. Le lavage des 
mains est impératif en arrivant en classe avant et après 
les repas et avant de quitter l’école.

Les salles de classe doivent être aérées trois fois par jour pendant 
15 min. Le nettoyage de toutes les surfaces est fait une fois par 
jour avec du produit virucide.

Au restaurant scolaire, toutes les tables et chaises sont                  
minutieusement nettoyées entre chaque groupe. Nous avons 
dû acheter des bouteilles d’eau, car l’eau en carafe venant de la 
fontaine est interdite.

Au restaurant, Patrick le cuisinier de Scolarest est aidé par                        
David et Dolène. Puis le midi Aurélie, Stéphanie et             
Murielle prennent leur service pour assurer le self et le ménage.

Le groupe scolaire accueille 228 élèves

HORAIRES des écoles
pendant le protocole sanitaire 

École maternelle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

8h35 ou 8h45 à 
11h45

13h10 ou 13h20 à 
16h30

École élémentaire Cycle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

CP, CE1 et CE2 
CM1 et CM2 

8h45 à 11h55
8h30 à 11h40

13h20 à 16h30
13h10 à 16h20

École maternelle : directrice Mme Colas
Enseignants Niveau Effectifs Effectif par 

Enseignant

Mme Tollemer PS
MS

13
14

27 élèves

Mme Grandmontagne PS
GS

13
14

27 élèves

Mme Colas MS
GS

14
14

28 élèves

Effectif total 82 élèves

École élémentaire : directrice Mme Sassi
Enseignants Niveau Effectifs Effectifs par 

Enseignant

Mme Cervantes CP 20 20 élèves

Mme Bultez CE1 20 20 élèves

Mme Dos Santos CE1
CE2

12
7

19 élèves

Mme Sassi CE2 20 20 élèves

Mme Norvez CM1 24 24 élèves

Mme Monfray CM1
CM2

8
13

21 élèves

M. Dekyndt CM2 22 22 élèves

Effectif total 146 élèves

Le soir après la classe Sabrina assure l’étude 
suivie les lundis, mardis et jeudis dès 16h20. 

Cette étude a commencé lundi 14 septembre. 
Nous avons limité à 15 enfants par jour.

Les séances de piscine ont débuté le vendredi 
25 septembre pour les CP et CE1.

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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BIENVEILLANCE MANDAT

BLOUSE MANQUER

CANICULE MASQUES

CHARLOTTE MERCI

CIRQUE MEDECINE

CONFINEMENT MONDIAL

CONTINUITE PHARMACIE

COVID POMPIER

CRISE PROTOCOLE

DISTANCIATION PRUDENT

DONS REPRISE

ECOLE RENOVATION

EHPAD SAVON

ELECTIONS SOINS

ENTRAIDE SOLIDARITE

ESPOIR SOLUTION

FEUX TELETRAVAIL 

FIER TRAVAUX

FOI VACANCES

GANTS VACCIN

GEL VIGILANT

GUERISON VOTE

JEUX

Cette année nous avons accueilli Mme Grandmontagne à l’école maternelle qui est 
déchargée le lundi par Cécile Girard. 

M Riaublanc remplace Mme Cervantes qui est à temps partiel, et il assure la décharge de 
Mme Sassi le vendredi.

Mots Mêlés Année 2020

Sous réserve de 
l’évolution
de la crise 
sanitaire

Rappel des horaires hors protocoleÉcole maternelle et École élémentaire :Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi8h45 à 11h45 / 13h30 à 16h30

Pour l’école élémentaire, la pause méridienne est assurée par 5 animateurs de l’ASC Mézières Alexandre, Julie, Noémie, Ollia, Samir 
et 3 personnes employées par la commune Stéphanie, Isabelle et Chloé. 

Chaque animateur prend en charge un groupe d’élèves de 11h40 à 13h20, l’accompagne au restaurant scolaire et occupe les élèves 
jusqu’à 13h10 pour les CM1, CM2 et 13h20 pour les CP, CE1, CE2. Des malles de jeux sont mises à disposition par l’ASC Mézières pour 
distraire vos enfants. Certains animateurs emmènent vos enfants au City Park, d’autres occupent soit le préau soit la cour ou leur classe.

A l’école maternelle, une animatrice de l’ASC Mézières Solène, les trois ATSEM Pauline, Isabelle et Patricia ainsi que Sabrina et 
Virginie, employées par la commune, prennent en charge les enfants pour le déjeuner au restaurant scolaire et les encadrent dans la 
cour de récréation avant et après le repas.

Marie-Lise Altur

HYDROALCOOLIQUE
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La crise sanitaire a perturbé les manifestations
Pour le 1er mai, la fête foraine a été annulée. La cérémonie du 8 mai s’est déroulée avec un effectif réduit, comme la Préfecture 
l’imposait. Le 14 juillet, aucune animation (feu d’artifice, repas) n’a été organisée, par prudence, face aux consignes sanitaires.
Nous espérons que les activités prévues, futures pourront s’effectuer avec sérénité.
Patricia Hugodot

Le saviez-vous

Vie à Abondant

Jeudi 15 : COA danse, AG à la salle Aimé Breton.
Samedi 17 : Municipalité Nettoyage du Cimetière de 
9h à 12h (en présence des Elus, du CMJ et des habitants 
volontaires) Pensez à prendre vos outils de désherbage !

OCTOBRE

Samedi 5 : Cherokee’s Dancers 
Repas à la salle polyvalente.
Dimanche 13 : AAPE
Marché de Noël à la salle polyvalente.
Samedi 19 : Les Gribouilles
Noël des petits à la salle Aimé Breton.
Jeudi 31 : Top Danse Event
Repas et soirée dansante à la salle polyvalente.

NOVEMBRE

Agenda

Dimanche 1er : AAPE
Foire aux jouets, à la salle polyvalente.
Mardi 10 : Ramassage des ENCOMBRANTS (liste des 
objets interdits sur notre site internet).
Mercredi 11 : Municipalité, Cérémonie au monument 
aux morts à 11h30, suivie d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité à la salle Aimé Breton.
Dimanche 15 : Abondant en fêtes
Marche champignons départ à la salle polyvalente. 
Samedi 21 : Pétanque Loisir
Repas à la salle polyvalente.
DECEMBRE

Cirque Oxymore
Notre commune accueille cette année l’association Cirque Oxymore. Cette école de cirque posera ses        
valises et son chapiteau quatre semaines, lors des vacances scolaires, rue de la Demoiselle près de notre 
école élémentaire et de son parking. Brice et Cyprien, en charge de l’association, ne vous sont peut-être pas inconnus puisqu’ils 
étaient déjà venus dans notre commune, animer l’édition 2018 du 1er mai d’Abondant en Fêtes.
L’association proposera, pendant les deux semaines de vacances scolaires, des ateliers dans plusieurs catégories d’âge permet-
tant aux plus petits mais aussi aux adolescents et aux adultes de découvrir les arts du cirque. La semaine précédant le début des 
vacances ainsi que celle suivant la fin de celles-ci seront consacrées à des initiations pour les élèves des écoles et à des résidences 
artistiques qui permettront, à ceux qui le souhaitent, de venir à la rencontre de l’association.
Enfin, pour célébrer la clôture de sa première implantation, l’association organisera le vendredi 6 novembre au soir un                    
apéro-concert suivi d’un spectacle auxquels elle espère vous retrouver nombreux !
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur son site web https://www.cirqueoxymore.fr et sa page Facebook:                              
facebook.com/cirqueoxymore. Elle est également joignable par mail, à l’adresse contact@cirqueoxymore.fr, pour plus de 
renseignements (inscriptions, tarifs, etc.).
Jade Fayol

Vie Associative

Ramassage des encombrants :
Mardi 10 Novembre 2020. 

Déposez vos objets la veille au soir.

Forum des Associations
Depuis 2015 la commune propose aux associations, aux Abondantais 
et Abondantaises le « Forum des Associations ».
Malgré la situation sanitaire, celui-ci a eu lieu le samedi 5 septembre de 9h à 13h. Cette année, 
il n’y a pas eu d’animations ni de repas-partage au vu des restrictions. Le forum s’est déroulé dans une bonne ambiance et les 
visiteurs sont venus rencontrer les associations présentes tout en respectant les gestes barrières. Pour les personnes n’ayant pas 
pu se déplacer, ou du fait que certaines associations n’aient pas pu être présentes, n’hésitez pas à les contacter. Vous retrouve-
rez toutes les coordonnées sur notre site internet : http://www.abondant-village.com /vie-associative/associations-en-détails. 
Nous vous attendons nombreux l’année prochaine.
Maud Miretti

Elections Municipales et Conseil mis en place
Quelques jours après l’élection au premier tour de la liste « Allons plus loin pour 
Abondant ! », la France tout entière était confinée. Durant cette période de confi-
nement, l’ancienne équipe municipale a continué ses engagements en oeuvrant 
pour le bien-être de tous. Une importante vague de solidarité a vu le jour dans la commune. Des initiatives personnelles et des 
engagements citoyens ont permis à chacun de vivre cette épreuve difficile.
La nouvelle équipe municipale s’est rassemblée le samedi 23 mai 2020, date de prise de fonction officielle pour tous ses                
nouveaux membres. C’est à cette occasion que chacun des élus a pu débuter son engagement, mener à bien les actions                        
communales et prêter main forte lors des manifestations du village. Les grandes décisions liées à la commune, sa gestion et tous 
les événements organisés sont décidés et votés lors des conseils municipaux, auxquels chacun des Abondantais peut assister. 
Toutes les informations sont rendues publiques au travers des comptes rendus, publiés sur le site internet de la commune à 
l’adresse suivante http://www.abondant-village.com/présentation/mairie/conseil-municipal/ 
Le dévouement des élus est nécessaire pour la vie du village. Nous les remercions vivement pour leur implication quotidienne. 
Chacun d’entre eux reste à l’écoute des habitants. 
N’hésitez pas à venir les solliciter.

Pauline Loisy

Rénovation énergétique de l’école maternelle d’Abondant
Les actions menées par les élus pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux poursuivent leurs cours. Après la 
rénovation de la Bibliothèque au cours de l’année 2019, c’est au tour de l’école maternelle d’ABONDANT de faire peau neuve. 
Le but premier de cette rénovation est de réaliser des économies d’énergie et de chauffage. Tout au long de la période                             
estivale des vacances scolaires 2020, chacune des cinq entreprises (Atelier Bois Construction, Colliot, Pecquenard, WEE et 
MVS78), engagées sur la rénovation de l’école maternelle, s’est activée pour que les délais soient respectés et que les enfants 
retrouvent les bancs de l’école le 1er septembre 2020… Chose faite ! Ces travaux ont été réalisés en un temps record. 
Les gains énergétiques et financiers grâce à cette rénovation sont conséquents, près de 60 % de consommations énergétiques 
en moins dorénavant. Sans compter que l’ensemble des matériaux isolants, utilisés sur cette opération, 
provient directement de la nature ou des filières de recyclage. Ces matériaux biosourcés sont idéaux pour 
garantir des intérieurs sains et donc l’accueil en toute sécurité de la petite enfance.
Au travers de cette opération, la Mairie et ses élus ont œuvré pour le bien-être des usagers des bâtiments 
communaux, la préservation de notre environnement, la complicité avec les entreprises locales et la          
collaboration avec les collectivités territoriales.

Pauline Loisy

Communication ABONDANT
*Vous avez la possibilité de recevoir les Bul’infos par mail. 
N’hésitez pas à nous en faire la demande en mairie, ou par 
mail mairie.abondant@orange.fr

*Une nouvelle rubrique «Le saviez-vous», vous donne la         
parole. Si vous souhaitez nous faire part d’une anecdote, de 
votre histoire, de vos bons plans ou recettes anecdotiques..., 
vous pouvez nous faire parvenir un mail sur :
vosanecdotes@abondant-village.com

Vie à Abondant

Sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire

L’école d’Abondant connut bien des bouleversements depuis sa création. Comme le voulaient les 
moeurs de l’époque, l’école se divisait en deux: l’école des filles et l’école des garçons. 
L’école des filles se situait dans l’actuelle mairie. L’école des garçons, quant à elle, se trouvait au 
niveau de l’actuelle école maternelle. Cette dernière fut restaurée dès 1874 du fait de sa vétusté. 
L’organisation scolaire était bien différente. Les enfants se rendaient très régulièrement à pieds 

à l’école (la distance pourrait paraître aujourd’hui bien longue). On chauffait les classes à l’aide d’un poêle que l’institutrice allu-
mait le matin. La blouse était obligatoire. A l’heure du repas, à la fin des année 1800, les enfants pouvaient déjeuner une tartine 
de Saindoux accompagnée parfois d’une pomme.
Par la suite, une cuisinière se chargeait du repas. Le directeur de l’école ainsi que les instituteurs devaient veiller au bon dérou-
lement de la pause méridienne. 
Une ancienne élève se souvient que dans les années 1975, les enfants devaient faire la vaisselle. Une fois la tâche effectuée, on 
leur distribuait une glace en été et des bonbons en hiver. 
Les activités en classe étaient très variées: couture, utilisation de la machine à écrire, etc. Pour les fêtes de fin d’année                       
(kermesses), les enfants fabriquaient ainsi leurs costumes. 
A partir de septembre 1993, la rentrée s’est faite dans l’actuelle école élémentaire rue de la Demoiselle. C’était un bâtiment qui 
en impressionnait beaucoup notamment de par son allure moderne. 
Aujourd’hui encore l’école fait peau neuve avec, nous l’espérons, beaucoup de plaisir pour les enfants. 
Une anecdote sur le village, une information à nous transmettre, n’hésitez pas: 
vosanecdotes@abondant-village.com

Bérénice Quentin

Vie à Abondant

Appel à la vigilance
PROTÉGEONS NOS SENIORS - ATTENTION AU DÉMARCHAGE A DOMICILE
La fin d’année approche : vente de calendriers, étrennes… 
Ne laissez pas entrer chez vous des inconnus.
Dans le même engagement citoyen, PROTÉGEONS LES ÉQUIDÉS.                 
Si vous constatez des véhicules suspects, n’hésitez pas à contacter la               
gendarmerie. En cas d’urgence faire le 17.

«PanneauPocket»
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la mairie s’est 
équipée de l’application PanneauPocket que vous pouvez télécharger 
gratuitement sur votre téléphone ou votre tablette. Il suffit de faire 
une recherche dans Appstore ou Playstore, d’ouvrir l’application, de 
rechercher «Abondant» et de cliquer sur le coeur situé à côté du nom. 
Pas besoin de créer de compte.

Nouveaux horaires déchèteries
Depuis février 2020, les jours et horaires d’ouverture des déchèteries 
sont modifiés. Plages horaires identiques pour toutes les déchèteries, 
toute l’année : 9h - 12h45 / 14h - 17h45. Finis les horaires d’été et 
d’hiver. Vous pouvez retrouver les jours d’ouverture de chacune sur 
le site de Sitreva ou celui de la commune d’Abondant (http://www.
abondant-village.com/vie-quotidienne/environnement/dechetterie).

Lancement concours
Tenez vous prêts pour le concours des illuminations de Noël qui 
aura lieu pour la deuxième année en décembre.
Cet événement est ouvert à tous les habitants de la commune. Plus 
de renseignements prochainement sur le site internet, le panneau 
lumineux, la page facebook «d’Abondant Village Officiel» ou encore 
l’application «PanneauPocket».

Enquête de recensement de 2021
En 2021, vous allez être recensé(e)s. Le recensement de la population 
permet de connaître la population officielle de chaque commune.         
De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des com-
munes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Votre participation est essentielle. C’est pourquoi la loi 
rend obligatoire la réponse à cette enquête. Des agents recenseurs 
passeront à votre domicile du 21 Janvier au 20 Février 2021. Ils seront 
munis d’une carte officielle et ils sont tenus au secret professionnel. 
Vos réponses resteront confidentielles. Nous comptons sur chacun 
pour leur réserver le meilleur accueil. Nous vous remercions par avance 
de votre participation.

Nos droits et nos devoirs
Nos 348 sénateurs, présents au Parlement, sont élus tous les 6 ans au 
suffrage universel indirect par environ 162 000 grands électeurs. Sur 
Abondant, 5 grands électeurs, formés d’élus municipaux ont participé 
à ces élections sénatoriales le dimanche 27 septembre 2020. 

Vivre ensemble
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