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Chères Abondantaises, chers 
Abondantais,

Nous arrivons déjà à mi-mandat et 
il me semble opportun d’établir un 
bilan des actions réalisées depuis 
2020. Malgré des débuts compli-
qués en raison de la Covid, une 

grande partie des projets annoncés lors de notre campagne 
électorale est réalisée ou en cours d’exécution. 
    *Tout d’abord les travaux d’enfouissements de réseaux 
rue de l’Échalier et rue de la République (207 603€). 
    *Concernant la voirie, un diagnostic des voies communales a 
été réalisé et la réfection des routes a suivi (27 990€). L’enrobé 
de la rue de la République a également été réalisé suite aux     
travaux d’enfouissements ainsi que l’enrobé rue des Buis pour 
un total de 15 031€. La rue de la Demoiselle a été aménagée de 
façon à permettre un accès plus sécurisé aux écoles avec la créa-
tion d’une piste cyclable et l’installation de pots de fleurs ayant 
pour objectif de faire ralentir les véhicules (142 818€).
  *Concernant les bâtiments communaux, la couverture 
du logement au-dessus de l’accueil périscolaire a été rénovée        
(33 454€) et l’éclairage de l’église a été modifié avec l’installa-
tion de spots LED (10 800€).
    *Quant au Bourg-centre, les 2 premières phases sont 
achevées (640 478€). Tous les réseaux ont été enfouis                                           
(209 486€), les trottoirs mis aux normes PMR, le mobilier                    
urbain installé, les accès des commerces modifiés, les végétaux 
plantés, les enrobés réalisés par le Conseil Départemental et le 
stationnement modifié. 
J’en profite pour rappeler que l’esplanade du château n’est 
pas un parking ! Cet espace qui appartient au château sera                        
prochainement rétrocédé à la commune et réaménagé, afin de 
créer un lieu de convivialité.

     *Concernant les écoles, nous avons profité du plan de relance 
du Gouvernement pour moderniser le matériel informatique 
de l’école élémentaire (3 ordinateurs, 3 vidéoprojecteurs et                       
3 tableaux numériques - 10 274€), et acheter du matériel pour 
le restaurant scolaire (robot pâtissier, cuisinière vitro, réfrigé-
rateur, mixer, petit matériel de restauration, armoires chaude 
et froide, trancheur, fontaine à eau - 21 115€). Enfin le réseau 
d’eaux pluviales de la maternelle a été mis aux normes (5 974€).
  *S’agissant des installations sportives, un des 2 terrains 
de tennis a été restauré afin de permettre au nouveau club de      
tennis de dispenser les cours (6 458€).

Nous remercions le Conseil Départemental (subventions FDI 
et financement des enrobés), le SIE ELY (participation aux                            
travaux d’enfouissements) et l’État (plan de relance numé-
rique et restaurant scolaire) pour les différentes subventions 
octroyées ainsi que les entreprises qui sont intervenues dans la 
réalisation de ces projets. 

Malgré un contexte difficile, en partie dû à la hausse des coûts 
de l’énergie, nous poursuivons les investissements, toujours 
dans le respect du budget et en maîtrisant la fiscalité : aucune 
augmentation de la part communale de la taxe foncière depuis 
de nombreuses années.

Voici les projets pour 2023 :
   *Les travaux de rénovation énergétique et d’aménagement de 
la salle polyvalente.
   *La réalisation de la 3ème phase du Bourg-centre : aménage-
ment de la Grande Rue jusqu’à la rue Dauphine et de l’entrée de 
la salle Aimé Breton. 
   *Révision de l’éclairage du stade avec la mise en place de spots 
LED.
  *Enfouissement des réseaux rue de Dreux, entre la rue de la 
Dîme et la rue des Poteries et rue de Raville, suivi de la sécu-
risation du carrefour, avec l’installation de feux tricolores                       
intelligents.

Cette année encore, de nombreux bénévoles se sont investis 
et ont participé à l’animation et au développement de notre 
commune, je les remercie chaleureusement : les membres du 
Conseil Municipal, les associations et tous ceux qui mettent 
leurs compétences au service des autres. Vous pourrez découvrir 
l’ensemble des manifestations réalisées cette année à l’intérieur 
de ce bulletin.

Je souhaite également la bienvenue au nouveau CMJ, je                
félicite ces jeunes pour leur motivation et remercie les élus qui 
les encadrent.

Enfin j’adresse mes sincères remerciements aux agents des 
écoles, du secrétariat et des services techniques qui œuvrent 
chaque jour afin de remplir leur mission et sur qui nous pouvons 
compter au quotidien.

Je terminerai en remerciant les annonceurs qui, grâce à leurs 
encarts publicitaires, participent au financement de ce bulletin, 
la commission communication et en particulier Maud Miretti 
pour la mise en pages.
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VieVie    municipalemunicipale

Amandine NAUDÉ Ghislain RUELLO

Les élus présentation

Nous sommes une dizaine de jeunes d’Abondant qui ont 
entre 9 et 15 ans.

Le Conseil Municipal des Jeunes voudrait mettre un 
peu de vie dans notre belle commune, en motivant les         
adolescents.
Nous participons à différentes manifestations pour           
récolter des fonds afin d’organiser des activités pour le 
CMJ (cinéma, bowling, sorties...).

Nous remercions l’AAPE de nous avoir acceuillis pour 
notre première action, la vente de gâteaux au Marché 
de Noël le dimanche 4 décembre. Prochainement nous 
allons vendre des tickets de tombola (100% gagnante).

Pour Noël, nous avons également participé à la décora-
tion de la cour de la mairie, la distribution des colis aux 
personnes agées.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous             
contacter : contact@abondant-village.com

Enora, Tom B, Sarah, Timéo, 
Tom P, Hugo, Lou B, Camille, 

Zoé, Lou P et Ilana

ADJOINTS CONSEILLERS MUNICIPAUXLégende: REMPLACANTS
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Les Délégations
SMICA
Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet
HERBEAUX Etienne, MARTENS Yannick.

SIE ELY
Syndicat Intercommunal d’Energies Eure-et-Loir Yvelines
QUENTIN Virginie, FAERBER Jean-Paul.

CNAS
Comité National Action Sociale
ROZIER Luc, RYGIERT Maud.

SYNDICAT DE MARCHEZAIS
HERBEAUX Etienne, FAERBER Jean-Paul.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
HERBEAUX Etienne.

DÉFENSE 
MARTENS Yannick.

Les Commissions
C.C.A.S.
ALTUR Marie-Lise, AMELINE Vanessa, COËNON Guy, DAIGREMONT 
Jérôme, FAERBER Jean-Paul, GATEAU Sophie, QUENTIN Virginie, 
MECHELAERE Karine, ROZIER Luc.
Membres extérieurs : BARRAU Floriane, DUVERGER Michèle, PILORGE 
Jeanne, ROUSSEAU Christiane, SIRRE Françoise, SORIN Alain.

COMMISSION IMPÔTS DIRECTS
Commissaires Titulaires : 
ALTUR Marie-Lise, COËNON Catherine, GATEAU Christophe,  
GERBEAUX Martine, HERBEAUX Etienne, LECOQ Arnaud, LENOIR 
Claude, QUENTIN Virginie, QUENTIN Pascal.
Commissaires Suppléants : 
AMELINE Vanessa, BAZIN Régis, DAIGREMONT Céline, GERVAIS    
Jean-Pierre, LAMALLE Jean-François, LASSADE Guylaine, MURAT 
Olivier, SORIN Alain.

COMMISSION APPEL D’OFFRES
Titulaires : ALTUR Marie-Lise, GATEAU Sophie, LOISY Pauline, 
QUENTIN Virginie.
Suppléants : COËNON Guy, FAYOL Jade, ROZIER Luc.

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Personnel des écoles, Pause Méridienne, Cantine, Lien avec 
enseignants, Ménage, Lien avec l’agglo (périscolaire) / Kermesse, 
Lien avec AAPE.
Adjointe référente : ALTUR Marie-Lise 
Membres : AMELINE Vanessa, MARTENS Yannick, QUENTIN 
Bérénice, QUENTIN Virginie, RIVAS Delphine, TABANOU Victor.

COMMISSION COMMUNICATION / 
CULTURE
Bul’infos, divers flyers, Bulletin Municipal / Organisation des 
concerts / Animations théâtrales. 
Adjointe référente : LOISY Pauline 
Membres : ALTUR Marie-Lise, FAYOL Jade, HUGODOT Patricia, 
QUENTIN Bérénice, QUENTIN Virginie, TABANOU Victor.
Membre extérieur : MIRETTI Maud.

PERMANENCES DU MAIRE :
Virginie QUENTIN : Sur rendez-vous

Et le Samedi de 9h à 11h30

PERMANENCES DES ADJOINTS :
Sur rendez-vous ou Mercredi : réunion maire/adjoints à 14h30

COMMISSION ENTRETIEN ET TRAVAUX DE 
VOIRIE
Bourg centre / Entretien régulier de la voirie, Panneaux de 
signalisation, Trottoirs, Signalisation au sol , Entretien des parkings, 
Plaques de rues / Aménagements Allée du Château et abords du  
stade / Déchets / Aire de camping-cars / Sécurité routière, Voies 
douces.
Adjoint référent : HERBEAUX Etienne 
Membres : ALTUR Marie-Lise, AMELINE Vanessa, COËNON Guy, 
DAIGREMONT Jérôme, FAERBER Jean-Paul, FAYOL Jade, GATEAU 
Sophie, LOISY Pauline, MARTENS Yannick, MECHELAERE Karine, 
QUENTIN Bérénice, ROZIER Luc, RIVAS Delphine, TABANOU Victor.

COMMISSION ENVIRONNEMENT / 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE/ TRAVAUX SUR 
BÂTIMENTS 
Travaux sur bâtiments neufs et anciens / Accessibilité PMR/ 
Aménagement des mares / Rénovation salle des fêtes/ Suivi du 
chauffage / Biodiversité, plantations, fleurissement/ Construction 
gite et musée des poteries de Brissard, Tourisme équestre / Éclairage 
public (modernisation et enfouissement)/ Sécurité des bâtiments.
Adjointe référente : LOISY Pauline
Membres : ALTUR Marie-Lise, AMELINE Vanessa, DAIGREMONT 
Jérôme, FAERBER Jean-Paul, GATEAU Sophie, HERBEAUX Etienne, 
HUGODOT Patricia, FAYOL Jade, MARTENS Yannick, MECHELAERE 
Karine, QUENTIN Bérénice, QUENTIN Virginie, RIVAS Delphine, 
ROZIER Luc, RUELLO Ghislain, TABANOU Victor.

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES / 
JEUNESSE ET SPORTS / TOURISME
Associations, Forum des associations / Stade, Aire de jeux, City stade/ 
Manifestations diverses / Décorations de Noël / Occupation des 
salles, Bibliothèque / Conseil Municipal des Jeunes. 
Adjoint référent : COËNON Guy
Membres : ALTUR Marie-Lise, AMELINE Vanessa, DAIGREMONT 
Jérôme, FAERBER Jean-Paul, FAYOL Jade, HERBEAUX Etienne, 
HUGODOT Patricia, MARTENS Yannick, QUENTIN Bérénice, QUENTIN 
Virginie, RIVAS Delphine, ROZIER Luc, SIMON Francis.
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VieVie    municipalemunicipale
Mairie

20 Grande Rue 
28410 ABONDANT

Tél. : 02 37 48 78 19 
Fax : 02 37 48 73 62

e-mail : contact@abondant-village.com 
Site web : abondant-village.com

Facebook : https://www.facebook.com/
Abondant-Village-Officiel

Ouverture du secrétariat :
le mardi, le mercredi et le vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 16h
le jeudi de 9h à 12h et  

le samedi de 9h à 11h30

ACCUEIL - SECRETARIAT

Les employés muniCipaux

AGENTS TECHNIQUES

AGENTS ATTACHÉS AUX ÉCOLES

Pierre PasquierHervé Huilio Marc Rangeard

Caroline Carita

Jessica MachadoMaud Rygiert

Le Conseil Municipal remercie chaleureusement 
les annonceurs de ce bulletin et vous invite à leur 
faire confiance pour vos achats et demandes de 
services.
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Maud Miretti
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Pauline Rongrais
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Écoles maternelle et élémentaire Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h45 - 11h45 13h30 - 16h30

Chère Marie-Lise, 

A l’aube de cette année 2023, je souhaiterais savoir ce qui a changé pour 
le groupe scolaire Jean Chassanne à la rentrée dernière. Ancienne élève 
des écoles maternelle et élémentaire d’Abondant, si bien des choses ont 
changé depuis mon passage, j’aimerais que tu m’en dises plus sur les                  
nouveautés de la rentrée 2022-2023.

Comment s’est déroulée la rentrée ?Comment s’est déroulée la rentrée ?
La rentrée s’est bien passée. L’école a repris un fonctionnement semblable 
à celui d’avant la crise sanitaire, sans le protocole qui nous obligeait à faire 
des entrées décalées le matin et interdisait le brassage des élèves.

Quels sont les effectifs des classes de maternelle et d’élémen-Quels sont les effectifs des classes de maternelle et d’élémen-
taire?taire?
En élémentaire, nous avons 141 élèves répartis sur cinq classes.
En maternelle, nous avons 80 élèves répartis sur quatre classes. Nous            
espérons que cet effectif restera stable afin d’éviter une fermeture de 
classe.

Y a-t-il eu des changements dans l’équipe enseignante ?Y a-t-il eu des changements dans l’équipe enseignante ?
Oui, Mme Colas, directrice, a quitté l’école maternelle et Mme Morin, 
enseignante, en a pris la direction. Nous avons également accueilli trois 
nouvelles enseignantes, Mme Lelièvre, Mme Begon et Mme Gauvin. 
Une apprentie en deuxième année de bac pro «accompagnement, soin 
et service à la personne» intervient à l’école maternelle une semaine sur 
deux. Deux ATSEM ont quitté l’école maternelle : Patricia Laskowski qui a 
fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2023, nous lui souhaitons 
une bonne et longue retraite ; et la seconde a pris une disponibilité pour 
voguer vers d’autres horizons.

Trois agents assistent désormais les enseignantes, Pauline. pour la classe 
de Mme Morin, Caroline avec Mme Grandmontagne, et Virginie présente 
le matin pour la classe de Mme Begon.

Pour ce qui est de l’école élémentaire, Mme Sevestre  rejoint les équipes et 
assure de la décharge de Mme Sassi.

Comment se déroule la pause méridienne ?Comment se déroule la pause méridienne ?

En maternelle, Isabelle, Muriel, Sabrina, Virginie, Pauline et Caroline 
prennent chacune en charge un groupe d’enfants de 11h30 à 13h30. Elles 
assurent la surveillance de la cantine et de la cour de récréation.

A l’école élémentaire, la pause méridienne est animée par Léa, Camille, 
Julien, Vania, Vinicia et Oussama, animateurs à l’ASC Mézières. Ils prennent 
chacun en charge un groupe d’enfants de 11h30 à 13h20. Pour ce                                             
premier trimestre, les activités suivantes ont été proposées aux enfants: 
jeux extérieurs, décorations de Noël, activités manuelles et sportives,        
création de bijoux, de porte-clés, projet intergénérationnel (lettres et                                           
dessins destinés aux personnes âgées).

Concernant la discipline, nous avons remis en place le permis à points.    
L’enfant bénéficie de douze points et peut se voir retirer un, deux ou trois 
points en fonction de la gravité de l’infraction commise.

*Si 6 points sur le permis : convocation de l’enfant par l’ASC.
*Si 4 points : convocation des parents et de l’enfant par l’ASC.
*Si 2 points : les parents et l’enfant sont convoqués par la mairie. 
*Si plus de point : peut s’ensuivre une exclusion temporaire de 
la cantine . L’enfant peut par la suite regagner les points perdus.

Restaurant scolaire
Le menu des enfants de la maternelle est composé d’une entrée, d’un plat, 
fromage et dessert. Pour les élèves de l’élémentaire il y a 3 choix d’entrées, 
le plat, fromage et 3 choix de desserts (fruit, entremets, yaourt et pâtisserie 
selon les jours).
Les élèves peuvent également découvrir les menus d’autres continents et 
se voir proposer des repas à thèmes.
Pour 2022, ils ont pu découvrir l’Amérique, l’Inde, le Mexique, le nouvel 
an chinois, la fête foraine ainsi que comme chaque année Pâques et la       
Chandeleur. Le 13 décembre, il y a eu le repas de Noël.

Au programme 2023, il est prévu : galette, nouvel an chinois, crêpes,                          
africa tours, chasse aux œufs, chasse au gaspi et california.

Des investissements ont-ils été faits au niveau des écoles ? Des investissements ont-ils été faits au niveau des écoles ? 

Oui, cette année encore nous avons pu bénéficier des plans de relance 
du gouvernement pour équiper la cantine et pour acquérir du matériel                               
numérique. Pour la cantine, nous avons investi dans une armoire froide, 
un éplucheur, une trancheuse, une fontaine à eau... Pour ce qui est de la 
relance numérique, l’école élémentaire a été dotée de trois ordinateurs et 
de trois tableaux blancs interactifs.

Y a-t-il d’autres sujets que tu voudrais aborder ?Y a-t-il d’autres sujets que tu voudrais aborder ?

Grâce à l’absence de protocole sanitaire, nous avons pu organiser un goûter 
de Noël pour les élèves de l’école élémentaire et la commune a octroyé une 
somme de 250€ pour l’ensemble des classes. Les élèves de maternelle se 
sont vus distribuer un sachet de chocolats et une somme de 200€ a été 
allouée pour l’achat de nouvelles trottinettes.
L’étude suivie, qui consiste en une aide aux devoirs (limitée à 12 élèves), 
a également pu reprendre dès septembre. Elle est assurée par Sabrina et 
se déroule les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h30. Le tarif s’élève à 3€ 
de l’heure.
Les séances de piscine ont repris pour les classes de Mme Cervantes (CP) 
et Mme Bultez (CP/CE1). Pour une classe, elles se déroulent le vendredi 
de 14h à 15h, du 9 septembre au 30 juin 2023. Pour l’autre, les séances 
ont lieu chaque vendredi de 15h à 16h, du 9 septembre au 6 janvier. La 
mairie prend en charge l’intégralité des dépenses : le transport (109€ 
par aller-retour), la location du bassin (76€ par séance), et le cours de                                                                                                                                            
natation assuré par le maitre-nageur (50€ par séance). Ce qui représente 
un financement pour l’année scolaire 2022/2023 (46 séances) de 10 800€.
Grâce à la bonne collaboration entre la mairie, l’équipe enseignante et le 
personnel, nous arrivons à surmonter les difficultés qui peuvent survenir. 
Je tiens à les remercier, au nom de l’équipe municipale, pour leur travail.

Marie-Lise ALTUR et Jade FAYOL
Je remercie Jade d’avoir accepté de mener cet entretien.

Autour De l’éCole

RAPPEL HORAIRES des ÉCOLES
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C’est nouveau ! Les tarifs évoluent au 1er janvier 2023, les 
modes de réservation et de paiement des activités aussi. 
Pour réserver le mois de février, ce sera à compter du 1er janvier 
et jusqu’au vendredi 13 janvier 2023, pour le mois de mars 2023, 
ce sera à partir du 15 janvier jusqu’au 7 février 2023 (nous invi-
tons les familles à consulter le calendrier des réservations). Toutes 
les activités feront l’objet d’une réservation en ligne y compris le                          
PÉRISCOLAIRE MATIN / PÉRISCOLAIRE SOIR. En effet, les tarifs 
seront les mêmes sur l’ensemble du bassin de l’Agglomération. Ce 
qui signifie que le paiement s’effectue en ligne à la réservation via 
le portail famille ou pour les règlements spécifiques (CESU, ANCV, 
paiement des CE) directement auprès des directrices de l’ALSH.
Au niveau pédagogique nos objectifs sont : 
•Veiller au rythme de l’enfant, 
•Favoriser le choix de l’enfant,
•Mettre en place un projet d’animation avec différents partenaires.
Dans cette dynamique de projet d’animation, nous pourrons ainsi 
aborder les questions des valeurs éducatives, de la culture aux 
quatre coins du monde avec le projet correspondance, et environ-
nementales pour les maternelles à travers le monde marin et les 
petites bêtes sur les mercredis. Ainsi, notre projet pédagogique offre 
une place à la créativité, au jeu qui doivent permettre aux enfants                   
d’acquérir des connaissances pour grandir sereinement. 
En périscolaire, nous proposons des ateliers divers avec des jeux 
extérieurs en fonction du temps mais aussi de l’état de fatigue des 
enfants.
Sur l’accueil périscolaire maternel, nous travaillons sur la mise en 
place de repères temporels avec plusieurs rituels (la répétition de 
ces moments ludiques est nécessaire dans le processus éducatif     
collectif pour l’équilibre et la socialisation des enfants).
Nous poursuivons nos partenariats avec les musées, l’Odyssée, l’ONF, 
la maison de retraite d’Abondant, l’AAPE, la bibliothèque et bien    
entendu les écoles. De plus, de nouveaux partenariats s’ouvrent à 
nous avec des établissements du Sénégal, du Québec, de la Suisse, 
et un accueil de loisirs de Vernouillet. 

Depuis la rentrée de septembre 2022, nous accueillons vos enfants 
scolarisés en école maternelle et élémentaire sur les temps suivants: 
•Accueil périscolaire du matin (7h / 8h35), le soir (16h20 / 19h)   
(uniquement pour les enfants scolarisés à Abondant) ; 
•Accueil du mercredi en journée complète (7h00 / 19h00) ; 
•Accueil pendant les vacances scolaires sauf durant les vacances de 
février 2023 et août 2023, sachant que d’autres accueils de loisirs 
de l’agglomération sont ouverts, avec notamment le calendrier des 
dates de réservations. Voir le site de l’Agglo : 
https://www.dreux-agglomeration.fr/mon-quotidien/ma-famille/
accueils-de-loisirs/accueil-de-loisirs-sans-hebergement-abon-
dant/
•Pour les familles ayant déjà procédé à l’inscription de leurs enfants,  
le portail famille de L’Agglo du Pays de Dreux est accessible : 
https://portalssl.agoraplus.fr/dreux-agglo/portail_display.home.

L’équipe d’encadrement est constituée de 6 à 12 adultes en fonction 
des temps d’accueil et des effectifs d’enfants.

  Nous accueillons :

Nous observons une légère augmentation de nos effectifs depuis la 
rentrée de septembre 2022.
Un accompagnement avec un suivi individuel est mis en place pour 
les petites et moyennes sections qui fréquentent la structure pour 
la première fois. Toutes les demandes d’inscription avec un dossier 
complet et à jour avec un solde de facture nul, ont pu recevoir une 
réponse positive.

Périscolaire et
Extra scolaire

Inscrits

Matin 127

Soir 148

Mercredi 140

 Pour toutes informations complémentaires et besoins de            
renseignements, merci de bien vouloir nous joindre au : 
 02.37.48.71.19
@ alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr 

L’équipe de direction, Stéphanie EMERY et Gillian MINIER 
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Votre commune est rattachée au Relais Petite Enfance du                                                                                                                                  
secteur de Chérisy (anciennement RAM). Son animatrice                                        
Catherine Brûlard vous accueille au 7 rue de la Vesgre 28260 Anet. 
Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 35 22 48 12 ou par 
mail à ram.cherisy@dreux-agglomeration.fr

Ce service gratuit s’adresse aux parents et futurs parents, aux            
assistants maternels et futurs agréés ainsi qu’aux enfants.

L’animatrice informe sur les modes d’accueil du jeune enfant,         
propose les listes des assistants maternels agréés tout en recensant 
les disponibilités d’accueil de chacun. Elle accompagne les parents 
et professionnels dans l’élaboration du contrat et dans leurs droits 
et obligations.

L’animatrice accompagne les professionnels sur leurs pratiques      
notamment lors d’ateliers permettant des temps de rencontres 
et de socialisation pour les enfants accueillis. Ces ateliers sont                      
itinérants sur quatre communes (Rouvres le lundi, Chérisy le mardi, 
Abondant le jeudi et Bû le vendredi). Tout assistant maternel ratta-
ché au relais petite enfance peut participer à ces ateliers, ce secteur 
compte 14 communes (Abondant, Berchères-sur-Vesgre, Broué, Bû, 
Chérisy, Germainville, Louye, Marchezais, Montreuil, Rouvres, Saint 
-Georges-Motel, Saint-Ouen-Marchefroy, Sainte-Gemme-Moronval 
et Serville). Des matinées de baby gym sont régulièrement propo-
sées.

Le mois de juillet a été ponctué par des sorties et une matinée         
initiation au cirque qui a connu un joli succès auprès des petits et 
des grands. Cette année encore, une kermesse a rassemblé familles 
et professionnels dans un moment de convivialité, environ 200      
participants ont été accueillis sur le thème de princes et princesses.

Catherine BRÛLARD
Agglo du Pays de Dreux

Relais des Parents et des Assistants Maternels secteur Chérisy

Relais parents Assistants Maternels

Atelier d’éveil

Premier atelier cirque à Abondant

Atelier d’éveil

Atelier d’éveil

Atelier d’éveil

Cueillette de fraises par de petites mains à Imbermais 

Peinture en extérieur

Kermesse du mois de juinSortie à la ferme de La Source. Initiation poney
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La micro-crèche d’Abondant accueille vos enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, en 
accueil régulier ou occasionnel. À la différence des crèches traditionnelles, elle se caractérise 
par son effectif maximal de dix enfants, tous regroupés en une section unique, quel que soit 
leur âge.

L’effectif limité permet aux professionnelles de créer une relation individualisée, respectueuse 
et forte avec chaque enfant et sa famille. L’équipe propose aux enfants un ensemble d’acti-
vités diverses : sensorielles, de manipulation, de motricité, des activités d’éveil corporel et 
musical… L’organisation est pensée pour favoriser l’autonomie, les interactions entre enfants 
d’âges différents et leur socialisation. L’équipe travaille sur des projets afin de multiplier des 
échanges avec les résidents de l’EHPAD dont nous sommes voisins.
Mathilde, Charlotte et Florbela accueillent les enfants au quotidien ; elles sont toutes 3 diplô-
mées de la petite enfance et sont accompagnées de Stéphanie (éducatrice de jeunes enfants), 
responsable de la structure. 

En cette rentrée 2022, 15 familles du territoire bénéficient d’une place en accueil régulier ou 
occasionnel et nous procédons aux préinscriptions pour septembre 2023.

Pour plus de renseignements :
Micro-crèche BABY VILLAGE
7, Rue des Minières - Impasse de l’Orangerie à Abondant.
 02.37.82.67.35
  http://www.baby-village.fr 
ou M. Weiss au  06.82.56.61.16  

Jean-Christian WEISS
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événements de l’année 2022
organisés par la muniCipalité

 20 janvier au 19 février : Recensement de la population de la commune
 26 mars : Collecte pour l’Ukraine
 3 avril : Nettoyage du cimetière
 7 avril au 30 juin : Recyclage Challenge en partenariat avec AMF28 et Orange
 10 avril et 24 avril : Élections présidentielles
 2 mai au 20 mai : Exposition SNAP de David MARTIN en mairie
 8 mai : Cérémonie au monument aux morts
 22 mai : Fête des voisins
 12 et 19 juin : Élections législatives
 24 juin : Remise des prix de fin d’année aux CM2
 27 juin : Remise des prix de fin d’année aux élèves de l’école maternelle
 14 juillet : Repas suivi d’un feu d’artifice au stade
 3 septembre : Forum des associations aux écoles
 à compter du 8 septembre : Ateliers numériques mensuels en mairie, en partenariat 

avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir
 17 septembre : Nettoyage de la commune
 22 septembre : Troc aux plantes dans la cour de la mairie
 29 septembre : Atelier fabrication décos de Noël
 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts avec la participation des enfants 

des écoles et des enseignants
 5 décembre : Repas au Manoir d’Anet pour les aînés de notre commune
 12 décembre : Goûter et distribution de friandises aux enfants de l’école élémentaire
 13 décembre : Repas de Noël aux écoles
 16 décembre : Distribution de friandises aux enfants de l’école maternelle
 17 décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés de notre commune
 28 décembre : Repas de Noël des agents de la commune
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Les cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre ont 
pu se dérouler sans restrictions en 2022.

La cérémonie du 11 novembre a débuté par la lecture du                           
manifeste de l’UFAC, par le Président des Anciens Combattants: 
Monsieur Claude Gautier, et du message de Madame le Maire, 
Virginie Quentin, suivie par la dépose des gerbes au monument 
aux morts, en présence de quelques élus et de Madame Evelyne 
Lefebvre, conseillère départementale.

Nous avons eu la joie de retrouver les enseignants et les enfants de 
plusieurs classes, orchestrés par Monsieur Dekyndt et chantant la 
Marseillaise, et ainsi préserver et partager notre devoir de mémoire. 
Nous nous sommes retrouvés pour conclure cette matinée, par un 
pot de l’amitié salle Aimé Breton, pour un agréable moment de 
convivialité.

Patricia HUGODOT

8 Mai et 
11 Novembre Cette année encore, la municipalité a organisé les festivités autour 

de notre traditionnelle fête nationale.

C’est avec diverses animations, dès le début de l’après-midi, et un 
concours de tartes sucrées que tout a commencé jeudi 14 juillet.    
Ensuite, rendez-vous a été donné pour partager un moment convi-
vial, lieu d’échanges et de retrouvailles autour d’une paëlla. 

Puis dès la nuit tombée, chaque enfant s’est vu remettre un baton 
lumineux pour la traditionnelle retraite aux flambeaux. Le défilé, au 
rythme de la musique, s’est dirigé dans les rues de la  commune. 

Enfin, un public venu en nombre a pu assister à un magnifique feu 
d’artifice.

Vivement l’année prochaine !

Bérénice QUENTIN

14 Juillet 2022
Cette année, nos anciens avaient de nouveau la possibilité de choisir 
entre un repas au restaurant ou un colis.
76 participants se sont retrouvés pour un moment convivial, le lundi              
5 décembre au Manoir d’Anet.
Le samedi 17 décembre, les colis de Noël ont été distribués : 93 
simples et 37 doubles, dont 51 colis à disposition en Mairie, pour 
ceux qui le souhaitaient, avec une collation. Ce moment de partage 
est important pour tout le monde, même si, ce jour là, il faisait froid.

Nous remercions les membres du CCAS, le CMJ et les élus présents 
pour leur participation.

Patricia HUGODOT

Noël des Anciens
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Bénévoles, conseillers municipaux et adjoints se sont            
activés dès la fin octobre pour fabriquer et rafraîchir les      
décorations de la commune. Pas de grands artistes mais de 
la bonne humeur et l’envie d’apporter une petite contribu-
tion à notre commune.

Sur le sol de la salle polyvalente, sapins, cannes à sucre, père 
Noël... fraîchement peints, attendent leur affectation dans 
une rue de la commune. La journée « atelier décorations de 
Noël » s’est déroulée dans une grande convivialité autour 
notamment d’un repas partagé par tous les participants.

Plusieurs lieux ont ainsi été parés d’habits de Noël tels que 
les ronds-points, la Croix des Vignes, la place de l’Église, la 
mairie ou encore les entrées de la commune. Tous ces décors 
ont permis d’apporter un peu de joie et de gaieté et nous 
espérons que cela a ravi petits et grands.

Merci à toutes les personnes qui ont laissé place à leur 
imagination et leur créativité pour cette opération                                                                                                              
doublement saluée pour ses côtés durables et sympa-
thiques. Bien sûr, les habitants seront invités à réitérer cette 
initiative l’an prochain dès l’automne.

Bérénice QUENTIN

Décos de Noël
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Rénovation énergétique de la
salle polyvalente
Le projet de rénovation énergétique de la salle polyvalente a connu quelques changements durant l’année 
2022. La première conception n’a pas abouti, dû principalement aux budgets particulièrement élevés. La 
récente conjoncture économique nous a donc contraints de revoir la conception dans son ensemble afin 
d’alléger les travaux pour réduire les dépenses. Cette année 2022 a été nécessaire pour valider les phases 
d’avant projet, lancer l’instruction de la déclaration préalable ainsi que des autorisations de travaux et 
enfin aboutir l’appel d’offre des entreprises engagées sur l’opération. Quinze entreprises au total seront 
actives tout au long de l’année 2023 pour les travaux:

L’objectif est bien de réceptionner les travaux pour fin 2023, permettant à l’ensemble des associations et 
des usagers de la salle de réinvestir les nouveaux espaces le plus tôt possible.

Mais pour atteindre cet objectif, la route est longue…
Le début des travaux est prévu courant février 2023 par l’opération de désamiantage et de démolition 
partielle du bâtiment.

Le désamiantage consiste en une intervention devant être opérée par des professionnels. Elle permettra 
de retirer tous les matériaux contenant de l’amiante. Le traitement de l’amiante est obligatoire. Il prévoit 
un repérage, une surveillance, la mise en place de travaux de curage ainsi que le traitement des matériaux 
toxiques. 
Le désamiantage est un chantier extrêmement lourd et délicat, notamment à cause de la toxicité des 
matériaux à éliminer. Cette opération suit généralement les étapes suivantes :
 * le dépoussiérage :
Il s’agit de dépoussiérer toutes les surfaces de l’endroit où le chantier va avoir lieu et de protéger les            
éléments qui pourraient être exposés à l’amiante pendant le désamiantage.

 * le confinement avec test au fumigène :
La zone à traiter doit ensuite être confinée afin de la rendre totalement étanche et ce afin d’éviter la          
prolifération des fibres d’amiante vers l’extérieur.
 * l’enlèvement de l’amiante :
1/ Par retrait : les éléments contenant de l’amiante et ceux qui ont été en contact direct avec l’amiante 
sont arrachés grâce à des méthodes spécifiques permettant d’éviter la prolifération des fibres d’amiante.
2/ Par encapsulage : lorsque le produit amianté ne peut être retiré, la technique de l’encapsulage est          
utilisée grâce à une pulvérisation de produits surfaçants afin de recréer une couche supérieure solidifiante.
 * le nettoyage final :
Une fois l’amiante démantelée, les surfaces sont aspirées avec un filtre absolu et brossées.
 * les contrôles :
Une fois le désamiantage effectué, des contrôles divers sont effectués afin de vérifier que l’amiante a bien 
été totalement éliminée.
 * la gestion des déchets :
Les déchets contenant de l’amiante doivent être acheminés vers un centre de traitement spécialisé qui 
délivrera un certificat prouvant la bonne gestion des déchets dangereux liés au chantier.

•lot n°01 : désamiantage / démolitions
•lot n°02 : maçonnerie / gros-œuvre / VRD
•lot n°03 : charpente bois et métal
•lot n°04 : couverture et bardage zinc / zinguerie
•lot n°05 : isolation extérieure / enduit
•lot n°06 : menuiseries extérieures métalliques
•lot n°07 : cloisons / doublages / faux-plafonds / 
 étanchéité à l’air

•lot n°08 : menuiseries intérieures
•lot n°09 : carrelage / faïence
•lot n°10 : peinture / revêtements de sol souple
•lot n°11 : électricité / courants forts et faibles
•lot n°12 : chauffage / plomberie / ventilation
•lot n°13 : équipement de cuisine
•lot n°14 : équipement scénique
•lot n°15 : plateforme élévatrice 
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A la suite de cette lourde opération de traitement des matériaux toxiques, l’ensemble des entreprises engagées sur le chantier aura libre accès au 
site pour débuter la reconstruction. Les entreprises de maçonnerie, de charpente, de couverture, d’isolation, etc… se succéderont afin d’ériger 
les nouveaux volumes qui formeront respectivement la grande salle, la petite salle, les espaces de stockage, les espaces techniques et le préau.
Les matériaux employés seront respectueux de l’environnement. L’utilisation des matériaux biosourcés présente plusieurs avantages :
 • Les matériaux biosourcés sont issus de la biomasse végétale ou animale. Cette matière première est renouvelable par nature et parfois 
même issue du recyclage ;
 • Ils contribuent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre : ces matériaux sont capables de capter le CO2 de l’atmosphère et de le 
stocker pendant toute la durée de vie du bâtiment ;
 • Ils ont de très bonnes qualités hygrométriques et thermiques : ils régulent très bien les variations de température et d’humidité dans 
les bâtiments. Vous bénéficiez ainsi d’un meilleur confort thermique hiver comme été ;
 • Les matériaux biosourcés sont réputés pour offrir une très bonne qualité d’air intérieur : leur seuil d’émission de composés organiques 
volatils est inférieur à la classe européenne la plus exigeante ;
 • Ils offrent d’excellentes propriétés acoustiques.

Cette opération de rénovation de notre patrimoine bâti est financièrement lourde mais afin d’y parvenir, nous sommes soutenus ! 
Parce que l’environnement et le réchauffement climatique sont l’affaire de tous, l’Etat nous octroie une subvention grâce au plan France                        
Relance mis en place fin 2020. Cette aide financière soutient les projet liés à la décarbonation autour de trois volets : la transition écologique, la                      
compétitivité et la cohésion. Depuis quelques années, l’accent est mis sur les bâtiments : en optimisant les constructions, il est possible de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, de réaliser des économies d’énergie, mais aussi de répondre à plusieurs problématiques écologiques, écono-
miques et politiques tels que l’artificialisation des sols limitant ainsi l’étalement des zones bâties.

Quant au Département d’Eure-et-Loir, il nous attribue un soutien financier au titre des projets structurants afin de participer à l’attractivité du 
territoire.

Pauline LOISY
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Crédit M Ta Ville
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Travaux d’aménagement 
de la Grande Rue
Les travaux de la grande rue ont commencé avec l’enfouissement des réseaux fin août 2021. Ils ont 
été réalisés par l’entreprise INEO, sous la direction du SIE ELY. Ils se sont achevés en décembre 2021. 
Dans le même temps, l’entreprise STAG est intervenue, sous couvert du SMICA, afin de remplacer les 
compteurs d’eau vétustes et d’installer ceux qui ne l’étaient pas sur la voie publique.

En parallèle, Monsieur Catherinot, Architecte des Bâtiments de France, a été consulté en vue du 
dépôt du permis d’aménager, la grande rue se trouvant dans le périmètre du château.

Le projet a été réalisé par Foncier Experts, maître d’œuvre, et les massifs paysagers ont été proposés 
en collaboration avec Monsieur Boucher, architecte paysagiste de l’Agglo du pays de Dreux, privilé-
giant les essences végétales locales.

Enfin, suite à la procédure de mise en concurrence, les travaux ont été attribués à l’entreprise SFA 
pour l’ensemble des lots voirie et espaces verts. Les travaux ont donc repris en juillet 2022.

Le montant total des travaux s’élève à 947 782 €, avec une participation du SIE ELY de 97 818 € et une 
subvention de 60 000€ du Conseil Départemental (FDI). 

Après plus d’un an de travaux, le résultat est à la hauteur de nos attentes. La circulation des piétons 
est sécurisée, avec des trottoirs plus larges, aux normes PMR, le stationnement a été optimisé, les 
commerces et le monument aux morts mis en valeur.

Nous remercions l’ensemble des entreprises qui sont intervenues sur ce chantier ainsi que Jean 
de Puybaudet et Cécilia Sabino, du cabinet Foncier Experts, qui ont suivi le bon déroulement du            
projet et bien sûr, non seulement les riverains mais aussi l’ensemble des Abondantais qui ont dû 
faire preuve de patience face aux contraintes de circulation pendant les travaux.

Virginie QUENTIN
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JANVIER
VENDREDI 13 MUNICIPALITÉ : Voeux du Maire 
SAMEDI 14 COA Danse : Galette des rois 
MARDI 17 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Assemblée générale 
 et Galette des rois (salle de Serville)
SAMEDI 21 ANCIENS COMBATTANTS : Galettes des  
 rois (SAB) 
SAMEDI 28 MUNICIPALITÉ : Remise des médailles (SAB)

FEVRIER
SAMEDI 4 AAPE : LOTO (salle des fêtes de Bû)
MERCREDI 15 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas au restaurant

MARS
SAMEDI 25 AEF : Soirée Karaoké (salle de Serville)
DIMANCHE 26 AAPE : Printemps au marché (aux écoles)

AVRIL
MERCREDI 5 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas au restaurant 
LUNDI 10 AEF : Chasse aux oeufs de Pâques  
 (lieu à définir)
SAM 29 et DIM 30    LACIM : Bourses aux livres (SAB)

MAI
LUNDI 1er AEF : Fête du Printemps (parking des  
 écoles, rue de la Demoiselle)
LUNDI 8 MUNICIPALITÉ : Cérémonie au monument  
 aux morts (SAB)
SAMEDI 13 JING LI : Stage en matinée (SAB)
SAMEDI 13 AAPE : Soirée ZUMBA (lieu à définir)
SAMEDI 13 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Sortie au Manège de  
 Tilly (à Evreux)
JUIN
SAMEDI 3 MUNICIPALITÉ : Fête des voisins (village)
SAMEDI 10 JING LI : Stage en matinée (SAB)
SAMEDI 10 AEF : Cinéma en plein air (lieu à définir)
VENDREDI 16 COA Danse : Gala fin d’année (Vernouillet)

JUIN
MERCREDI 21 : Atelier Eco’Logis (lieu à définir)
SAM 24 ou DIM 25  AAPE : Kermesse (aux écoles)
VENDREDI 30 AAPE : Boum des CM2 (SAB)

JUILLET
SAMEDI 1er RCBA : Tournoi Jeunes (Stade de Bû)
DIMANCHE 2 RCBA : Assemblée générale et Fête du club (Bû)
MARDI 4 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Pique-nique 
 (salle de Serville) 
VENDREDI 14 MUNICIPALITÉ : FÊTE NATIONALE (Stade)

SEPTEMBRE
SAMEDI 2 MUNICIPALITÉ : FORUM des ASSOCIATIONS  
 (aux écoles)
MARDI 5 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Pique-nique 
 (salle de Serville) 
DIMANCHE 10 AAPE : Foire à Tout (aux écoles)
MARDI 12 AAPE : Assemblée générale (à la mairie)
SAMEDI 16 AEF : Course d’orientation (lieu à définir)
SAMEDI 30 MUNICIPALITÉ : Nettoyage de la commune

OCTOBRE
SAMEDI 7 AEF : Soirée à thème (salle de Bû)
SAMEDI 21 MUNICIPALITÉ : Troc plantes (dans la cour  
 de la mairie)
SAMEDI 28 MUNICIPALITÉ : Nettoyage du cimetière

NOVEMBRE
SAMEDI 11 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument  
 aux morts (SAB)
VENDREDI 17 AEF : Beaujolais nouveau (place de l’église)
SAMEDI 25 RCBA : LOTO (salle de Bû)

DÉCEMBRE
DIMANCHE 3 AAPE : Marché de Noël (aux écoles) 
SAMEDI 16 LES GRIBOUILLES : Noël des petits (SAB)

SAB : Salle Aimé Breton

L’agenda 2023 des manifestations à Abondant
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3 rue de l’Artisanat 3 rue de l’Artisanat 3 rue de l’Artisanat 3 rue de l’Artisanat ----    ZA de BrissardZA de BrissardZA de BrissardZA de Brissard    
28410 ABONDANT28410 ABONDANT28410 ABONDANT28410 ABONDANT    
    02 37 48 77 7102 37 48 77 7102 37 48 77 7102 37 48 77 71    

    gateauchristophe@wanadoo.frgateauchristophe@wanadoo.frgateauchristophe@wanadoo.frgateauchristophe@wanadoo.fr    
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Budget  communal : Budget  communal : réalisé en 2022réalisé en 2022
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Budget  communal : Budget  communal : réalisé en 2022réalisé en 2022
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ActualitésActualités

Notre réseau de COMMUNICATION : 
Toutes les actualités de la commune et 
Informations diverses.

Panneau Pocket : 
Installation gratuite, pas de compte à créer. Recherchez Abondant et 
mettez un coeur pour recevoir les notifications en temps réel.

Page Facebook : Abondant Village Officiel (n’hésitez pas à ”aimer” 
notre page et à vous y abonner). Participez à notre concours photos 
pour faire apparaitre vos clichés sur notre page.

Bul’infos : 
Distribution dans les boîtes aux 
lettres tous les trimestres.

Site Internet : https://www.abondant-village.com
Vous y trouverez toutes les informations utiles sur la commune, les écoles, les associations, les commerçants 
et artisans, la vie au quotidien , la santé, etc. Ainsi que les actualités.

Panneau lumineux : 
Affichage des actualités. 
Situé face à la salle poly-
valente, Rue de Dreux.

Faisons place à la 
dématérialisation 
des autorisations 
d’urbanisme
Depuis très peu de temps, les Abondantais peuvent déposer leur    
demande de permis de construire en ligne, à tout moment et où 
qu’ils soient, dans une démarche simplifiée et sans frais. 
La commune est en mesure de recevoir sous forme électronique les 
demandes d’autorisation d’urbanisme et assurer le suivi de chacune 
des demandes d’instruction. Cela offre plus de transparence sur 
l’état d’avancement de son dossier, à chaque étape de l’instruction.

Les bénéfices de la dématérialisation permettent également une 
démarche plus économique et plus écologique, et des économies 
sur la reprographie de documents en plusieurs exemplaires ou 
l’affranchissement de courriers recommandés.

L’ensemble du personnel communal et des élus en charge de 
l’urbanisme sur la commune reste à votre entière disposition pour 
répondre à vos questions mais également vous orienter dans cette 
démarche en complément de la nouvelle page internet, sur le site 
de la commune, dédiée à cette nouvelle procédure.

Pauline LOISY
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ActualitésActualités
ONF les actualités 
Préparer la forêt aux évolutions climatiques : les premiers îlots d’avenir implantés 
en forêt de Dreux 
En créant des îlots d’avenir, l’ONF cherche à connaître les essences qui demain sauront           
résister aux climats plus chauds et secs. En forêt de Dreux, un réseau de 6 îlots d’avenir 
est progressivement mis en place dans le cadre du volet forestier du plan de relance. Les 
premiers ont été implantés à l’automne dernier avec plusieurs fruitiers forestiers: l’alisier        
torminal, le cormier et le poirier. Ils seront complétés par 4 autres chantiers où sont pré-
vus du chêne vert, du chêne liège, du chêne pubescent et du liquidambar, pour les zones 
humides.

Un laboratoire pour donner des clefs d’actions aux forestiers du futur
Les projections des scientifiques le prouvent, face aux changements climatiques la forêt va 
devoir s‘adapter. Hors la capacité d’adaptation naturelle de la forêt (qui est réelle et forte) 
sera néanmoins 10 fois trop lente pour garantir un «recalage naturel» sur les conditions 
climatiques futures ; d’où l’idée d’une démarche d’accompagnement et d’anticipation. Les 
îlots d’avenir sont des petites surfaces forestières expérimentales accueillant de nouvelles 
essences, sélectionnées pour leur capacité à se développer sous des climats plus chauds et 
plus secs. L’objectif est de balayer la palette d’essences la plus large et diversifiée possible, 
afin de disposer le moment venu, de solutions déjà testées de manière marginale. En ce 
sens, les îlots d’avenir sont les héritiers des arboretum créés en majorité au 19ème siècle 
lorsque la France se préparait à des grandes campagnes de reboisement. 

Des essences choisies pour correspondre spécialement à la problématique de la 
forêt de Dreux
Les parcelles choisies présentent soit un sol très pauvre, où la régénération naturelle de 
chêne est impossible soit des parcelles sur lesquelles il n’y a pas de semenciers en nombre 
suffisant pour assurer le renouvellement. Le choix des essences a été réalisé après une 
étude des potentialités du sol, de sa réserve en eau et des connaissances scientifiques 
(réseau mixte technologique Aforce). Les essences ont été sélectionnées pour leur capacité 
à résister à la sécheresse et à des bioagresseurs (insectes, champignons) mais aussi pour la 
qualité de leur bois.

Essences méditerranéennes et exotiques
Les chênes vert, pubescent et liège sont originaires du sud de la France et du pourtour 
méditerranéen. Leur résistance aux fortes chaleurs, voire à certains types de feux, n’est plus 
à faire. Excellents producteurs de bois de chauffage, ils sont cependant moins aptes à pro-
duire du bois d’œuvre.

Le Copalme d’Amérique aussi appelé Liquidambar (du latin «liquidus», liquide, et de l’arabe 
«ambar», ambre) est un arbre majestueux originaire des États-Unis. Il fut découvert en     
Floride par les Espagnols en 1528 pour être introduit en Europe en 1681. Ce bois léger, mais 
résistant est utilisé en contreplaqués, charpentes et caisserie. Le bois dégage une odeur 
naturelle de cannelle et est utilisé par certains pour la fabrication de meubles odorants. Il 
est aussi utilisé en pharmacopée et en cosmétique.

Les îlots en chiffres :
3000 plants de liquidambar styraciflua sur 2ha 00 
3000 plants de chêne liège sur 2ha 00 
3000 plants de chêne vert sur 2 ha 00
10500 plants de chêne pubescent sur 7 ha 00.
3200 mètres linéaires de grillage (ce dernier restera jusqu’à ce que les plants atteignent 3 
mètres de haut : ils seront alors assez forts pour résister aux blessures faites par les cervidés.

En Eure-et-Loir, d’autres îlots ont déjà été implantés en forêt de Senonches et de                          
Châteauneuf-en-Thymerais avec des provenances de chêne sessile plus méridionales              
(Poitou-Charentes et Tarn).

Un réseau scientifique pour guider les choix des professionnels
Le réseau mixte technologique Aforce regroupe scientifiques, forestiers publics et privés. Il 
travaille depuis 2008 afin d’améliorer la connaissance des essences et outiller la réflexion 
sur le choix des essences en climat changeant. Deux approches complémentaires sont 
proposées : des fiches espèces regroupant les connaissances disponibles sur les essences 
d’après 37 critères, et des modélisations cartographiques de la compatibilité climatique des 
essences.

Contact presse  ONF :  Bruno HUCHET - Tél. 06.19.96.58.70 - bruno.huchet@onf.fr

Ce projet regroupe de multiples partenaires et concerne aussi bien la forêt publique que la forêt 
privée.

2022-bulletin.indd   222022-bulletin.indd   22 11/01/2023   16:00:2811/01/2023   16:00:28



B
ull

eti
n M

un
ici

pa
l 2

02
2

23

AgglomérationAgglomération
TRI des Déchets : Nouveauté
Tous nos emballages et tous nos papiers se trient !

À noter :  
Le tri des déchets se simplifie et le geste 
de tri lui-même doit rester cohérent avec 
l’objectif de préservation de notre planète.   
Il n’est donc pas nécessaire de laver vos 
emballages avant de les jeter, bien les vider 
suffit. Et pour faciliter le traitement des em-
ballages après leur collecte, ne les imbriquez 
pas, jetez-les en vrac dans votre bac de tri.  

À compter du 1er janvier 2023, le geste de tri devient plus 
simple ! Avant de jeter, une seule question à se poser : est-ce un                  

emballage ? Si oui, il va dans le bac jaune et dans les points d’apport 
volontaire jaunes !

Cette simplification du geste de tri le rend plus pratique pour nous 
tous et surtout plus engagé en faveur de l’avenir de notre planète.  

Que signifie cette extension des consignes de tri ?Que signifie cette extension des consignes de tri ?  
Sur l’ensemble du territoire français, des modalités de collecte de tous les emballages et 
de tous les papiers doivent avoir été mises en place au 1er janvier 2023. Ainsi, à partir 
de cette date, où que vous soyez en France, tous les emballages, quel que soit 
leur matériau, et tous les papiers doivent être jetés dans le bac de tri.
Les emballages en verre, quant à eux, sont toujours triés à part et doivent être déposés 
dans le bac de tri prévu à cet effet ou en point d’apport volontaire. 

Pourquoi cette extension du geste de tri ?  Pourquoi cette extension du geste de tri ?  
Les consignes de tri se simplifient pour collecter de plus en plus d’emballages dans 
le but de trouver des solutions de recyclage pour tous ces nouveaux emballages, qui 
n’étaient jusqu’alors pas collectés. En captant plus d’emballages grâce à la simplifi-
cation des gestes de tri, des recherches vont pouvoir être réalisées sur les matériaux 
collectés, pour favoriser leur recyclage et trouver de nouveaux débouchés pour ces 
matières.  

Quels emballages sont concernés par l’extension des consignes de tri ?   Quels emballages sont concernés par l’extension des consignes de tri ?   TOUS !TOUS !    

•Tous les emballages en plastique : les flacons, bidons, bouteilles mais aussi les 
pots, barquettes, tubes, films, sachets en plastique, packs de bouteilles d’eau, sachets 
de surgelés, barquettes de fruits et légumes, barquette de beurre, pots de rillettes, 
boites de chocolat en poudre, barquettes de viande, de jambon, sachets de salade, de 
confiseries, sachets de chips…  
•Tous les cartons et tous les papiers : les briques alimentaires, 
les cartons de biscuits, les journaux, magazines, enveloppes, boites à 
pizza…  
•Tous les emballages en métal : les barquettes en aluminium, 
les conserves, les canettes, les aérosols, les capsules de café, de             
bouteilles…  

Est-ce une véritable solution pour protéger notre planète ? Est-ce une véritable solution pour protéger notre planète ?   
Oui. Toutes les actions, qu’il s’agisse de recyclage, de réemploi, de réduction des       
déchets à la source, sont nécessaires et complémentaires pour préserver 
notre planète et limiter notre impact écologique. Notre geste de tri est 
essentiel. Et lorsqu’il s’additionne à d’autres efforts, comme ceux portés par les en-
treprises pour réduire les emballages à la source, pour améliorer leur recyclabilité, 
pour intégrer des matières recyclées dans leurs circuits de production, il a un véri-
table rôle à jouer dans la préservation des ressources naturelles de notre planète.  
Mais ne l’oublions pas, le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit 
pas !  

L’Agglo du Pays de Dreux à votre service ! 
Si vous constatez que votre bac jaune est trop petit, demandez-en un plus grand en remplissant un formulaire sur le site internet                                                                 
dreux-agglomeration.fr. Un bac plus adapté à vos besoins vous sera livré gratuitement.
Pour toute question relative aux extensions des consignes de tri, n’hésitez pas à consulter le guide du tri sur 
www.dreux-agglomeration.fr.                      Agglo du Pays de Dreux
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Pour une nouvelle carte de déchèterie,  faire votre demande sur le site internet de 
SITREVA (www.sitreva.fr) ou directement en déchèterie.
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les ateliers de

VENEZ PARTICIPER
À UN ATELIER 100% CRÉATIF
ET ÉCO-RESPONSABLE

dans votre Mairie

de Brezolles

Retrouvez le programme complet des ateliers de l'Éco'Logis sur www.dreux-agglomeration.fr

Agglo du Pays de Dreux , 4 rue de Châteaudun, 28100 Dreux / 02 37 64 82 00
Éco’Logis, ZA de la Rabette, 17 rue Jean-Louis Chanoine, 28100 Dreux / 02 37 64 82 00

L E  2 5  J A N V I E R ,  À  1 4 H
A t e l i e r  s p é c i a l  B e e W r a p  &  T a w a s h i *

Inscription obligatoire au 02 37 64 82 00 (tapez 1) ou par mail à pole.technique@dreux-agglomeration.fr

*Un Bee Wrap permet de remplacer le fi lm 
alimentaire / Un Tawhashi est une éponge qui
remplacera l’éponge jetable

GRATUIT

Poursuivre l’amélioration du cadre de vie 
des habitants, proposer des services 
innovants et adaptés aux besoins, porter 
haut les talents du territoire, sont autant 
d’actions qui ont rythmé l’année 2022 
de l’Agglo du Pays de Dreux. Une année 
riche de rencontres, de développements 
et de projets.

UNE AGGLO
CONNECTÉE
UNE APPLI MOBILE 
POUR GÉRER SES DÉCHETS

Nouveau service numérique pour vous 
simplifier la vie et être informé en temps réel 
sur la collecte de tous vos déchets ! L’appli 
mobile Mes déchets - Agglo Pays Dreux est 
à télécharger gratuitement sur l’Apple Store 
ou sur Google Play !   

LE TOURISME SE RÉINVENTE  

Le Pays de Dreux a lancé une réflexion au-
tour de sa stratégie de développement tou-
ristique, qui a intégré, notamment, un travail 
autour de l’image de marque du territoire. 
Une démarche qui a abouti à la naissance 
d’une nouvelle signature touristique : nature 
royale. Son ambition est de valoriser son 
patrimoine et de révéler aux yeux de tous 
les trésors cachés dans nos communes. Elle 
accompagnera les communications de l’Of-
fice de Tourisme. Un nouveau site Internet 
et un magazine touristique seront lancés en 
2023.

LES SERVICES NUMÉRIQUES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque propose de nombreux ser-
vices numériques pour tous les abonnés sur 
www.odyssee-culture.com :

 ‒ Le Click & Collect pour choisir ses documents 
en ligne et venir les chercher à l’Odyssée.

 ‒ Ma bibliothèque numérique pour les enfants.
 ‒ La médiathèque numérique : films, docu-

mentaires, séries ArteVOD, etc.
 ‒ Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) 

pour emprunter des livres numériques sur 
vos liseuses, tablettes, smartphones, etc.

 ‒ Cafeyn pour lire la presse.
 ‒ Toutapprendre.com pour accéder à de nom-

breux tutoriels (langues étrangères, code de la 
route, cours de sport, langue des signes, etc.).

ÉVÈNEMENTS
L’AGGLO AUX ARTISA-
NALES : UNE PREMIÈRE 
RÉUSSIE

L’Agglo était présente aux 
Artisanales de Chartres, 
le plus grand salon dédié 
à l’artisanat de France. 
Elle partageait son stand 
avec six artisans, des 
talents 100% Agglo du 
Pays de Dreux, véritables 
ambassadeurs de notre 
territoire. Durant 4 jours, 
les nombreux visiteurs ont 
pu apprécier le savoir-faire 
d’Armelle Aubarbier, cho-
colatière, de Guillaume De-
lahaye, charpentier, d’Élise 
Giraud, vitrailliste, de 
Laurent Loiselet, fondateur 
de ERTEL et de Soloeur, de 
Carole Neveu, créatrice de 
Lolilo et de Lol’up, et d’Hé-
lène Ragot, bijoutière-joail-
lière. Une belle opportunité 
de mettre en valeur notre 
territoire et de faire briller 
les pépites qui le com-
posent !

BIEN DANS SON ASSIETTE 
ET DANS SES BASKETS 

Parmi les nombreux projets pédagogiques propo-
sés par les équipes éducatives, il y en a un qui s’est 
intéressé à l’alimentation et à l’activité physique, 
une question de santé publique dont l’Agglo du 
Pays de Dreux a fait sa priorité. Toute l’année, les 
professionnels des structures d’accueil ont mis 
en place divers ateliers et activités autour de ces 
thèmes afin de sensibiliser les plus jeunes : ateliers 
cuisine, jardinage, création de livrets de recettes, 
jeux sportifs…  Cette action au long cours s’est clô-
turée en septembre par l’événement Festi Bouge 
Festi miam, une journée festive qui a permis à tous 
de jouer, danser et cuisiner en famille.  

LES ATELIERS 
DE L’ÉCO’LOGIS VIENNENT À VOUS 

La maison vitrine l’Éco’Logis, propose un programme 
de sensibilisation aux écogestes. Cette année, pour 
être plus proches de vous, les ateliers se déplacent 
aussi dans les communes. Après Ézy-sur-Eure, Anet 
et Tremblay-les-Villages, les habitants de Brezolles, 
Villemeux-sur-Eure, Garnay, Saint-Rémy-sur-Avre, 
Vert-en-Drouais et Abondant pourront profiter d’une 
animation dans leur mairie. Au programme : fabrica-
tion d’un bee wrap (un emballage alimentaire durable 
et écologique) et d’un tawashi (une éponge réalisée 
avec des chaussettes orphelines). 
Programme complet sur www.dreux-agglomeration.fr 
Animations gratuites / inscription obligatoire au 02 37 64 82 00

LES CHANTIERS
SE POURSUIVENT
UN FUTUR 
CENTRE AQUATIQUE 
POUR TOUS

Le chantier de réhabilita-
tion et d’extension de la 
piscine intercommunale 
à Vernouillet se poursuit. 
L’esquisse de ce futur 
équipement sportif prend 
forme. Le bâti existant fait 
peau neuve, tandis que 
l’extension en cours de 
construction donne une 
tout autre dimension à cet 
établissement qui ouvrira 
ses portes à l’automne 
prochain.

ASSAINISSEMENT

Des actions sont menées chaque année par l’Agglo 
dans l’objectif d’améliorer le service public en ma-
tière d’assainissement et de protéger les rivières 
et les eaux souterraines. En 2022, les habitants de 
Cherville (hameau de Villemeux-sur-Eure) ont pu 
assister à la création d’un réseau d’assainissement 
et surtout à l’implantation d’une station d’épuration 
par filtres plantés de roseaux.  L’Agglo a également 
mené des travaux à Dreux, Écluzelles et Ézy-sur-
Eure. Les habitants de ces communes devront donc 
pouvoir dans les 2 ans à venir se raccorder au réseau 
public. En fin d’année, une étude sera aussi menée 
à Saint-Sauveur-Marville pour la création d’un sys-
tème épuratoire.

AGGLO DU PAYS DE DREUX

RETOUR SUR

SANTÉ
LES ASSISES DE LA SANTÉ : POINT DE 
DÉPART D’UNE NOUVELLE COMPÉTENCE  

Elles se sont déroulées le 9 novembre et ont 
rassemblé de nombreux acteurs de la santé 
de notre territoire. Après la présentation du 
diagnostic local de santé et du projet de 
Contrat Local de Santé, une table ronde 
intitulée « Comment dynamiser sa straté-
gie locale de santé ? » a permis d’enrichir le 
débat sur plusieurs thèmes, tels que la santé 
mentale, la prévention et l’offre de santé de 
proximité. Un temps riche d’échanges avec le 
Professeur Philippe Juvin, Député des Hauts-
de-Seine et chef du service des urgences à 
l’hôpital Georges Pompidou à Paris a clôturé 
l’événement, point de départ de la prise de la 
compétence Santé par l’Agglo, un engage-
ment fort pour la santé de tous.  

Artisanales de Chartres
(octobre 2022)

Réhabilitation du centre aquatique
(Vernouillet, novembre 2022)

Travaux d’assainissement
collectif (Dreux, janv. 2022)

Festi BOUGE, Festi MIAM,
(Châteauneuf-en-Thymerais, 17 septembre 2022)
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EtatEtat    civilcivil  2022  2022

PRÉNOMS 
NAISSANCES 

La commune est heureuse d’accueillir 
pour l’année 2022 : 

Aélia, Amaya, Calissie, Capucine, Charles, 
Dayan, Gabriel, Hippolyte, Leandro, Leo, 

Lina, Lyana, Marceau, Marin, Nolan, 
Oprah, Théo, Timéo & Wyatt.

Félicitations pour la naissance de ces 
petits trésors.

ÉTAT-CIVIL ET R.G.P.D 
Suite à la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données, toute publication de données 
personnelles doit nécessairement faire l’objet d’un consentement préalable des personnes concernées, ou bien de 
leurs parents ou de leurs proches le cas échéant.
Dans cette logique, la commune a choisi de vous laisser le choix d’apparaitre à nouveau dans le bulletin municipal. 
Pour ce faire, une attestation est disponible en mairie ou par mail afin de nous donner votre consentement pour 
toutes les naissances ou mariages de l’année 2023.

25/01/2022  ROUSSEAU Oprah
25/01/2022  ROUSSEAU Gabriel
04/02/2022  RAVIER Hippolyte
06/04/2022  KARL Wyatt
11/04/2022  DA MOTA MORENO Dayan
28/05/2022  BERTHELOT DA SILVA Marin
01/06/2022  BRUNETEAU Calissie
01/06/2022  LEBLANC Nolan
22/08/2022  SALEY Lyana
09/10/2022  BODET HARMANT Marceau
19/10/2022  PELLETEY Aélia
19/10/2022  MAGNIER Théo
14/12/2022  PEREIRA Timéo

09/04/2022  BRIDELANCE Sébastien
 et CHOUQUARD Kathleen 
18/06/2022  HOAREAU Jean-Pierre 
 et BOURGES Marion
02/07/2022  BASTIAO Carlos 
 et BOURDONNAIS Audrey

17/09/2022  DELLE CURTI Silvestro 
 et DELIGNY Evelyn
05/11/2022  LEFRANCOIS Romain
 et TERRASSON Aurélie
14/12/2022  LE BELLEGO Tony
 et THIMON Louisianne

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
Nous adressons nos sincères condoléances aux 33 familles qui ont perdu un proche en 2022.
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L’A.A.P.E. (Association Amicale des Parents d’Élèves) existe déjà depuis 1977 à Abondant. 
C’est un groupe de parents bénévoles qui se réunit pour organiser des manifestations très 
variées et participer à l’animation de notre commune, au bénéfice des écoles.

Association Amicale
des parents D’élèves 
d’abondant

PARTICIPER à la vie et à l’animation du village.
ORGANISER des évènements pour les enfants, et pour les grands dont, une FOIRE A TOUT, le MAR-
CHÉ DE NOËL, un LOTO, le PRINTEMPS au MARCHÉ, le CARNAVAL, la KERMESSE et la BOUM des CM2.
CONTRIBUER aux projets des écoles maternelle et primaire (achat de matériel pédagogique, dons 
pour le financement des projets & sorties scolaires, etc.).
SOUTENIR le corps enseignant dans certaines de ses actions (vente de gâteaux, zumba...)
Et c’est aussi l’occasion de faire connaissance, de se réunir, de construire, de partager,                
d’échanger, et toujours dans la bonne humeur !
C’est pour cela, PARENTS, famille, amis, bénévoles.., que votre aide est nécessaire.
La continuité de nos actions en dépend… Sans vous, rien n’est possible !

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! Il suffit de nous envoyer un mail ou 
de nous appeler 

De façon durable ou ponctuelle, chacun à votre manière, avec vos envies, votre personnalité, votre 
savoir-faire, votre disponibilité…

Cependant il est aussi important que de nouveaux volontaires nous rejoignent afin de garantir la pérennité de l’association. Nous 
vous attendons donc nombreux, quelle que soit votre disponibilité, car avec un peu de temps de chacun nous pourrons à nous tous 
permettre à l’A.A.P.E de continuer ses activités et pourquoi pas en proposer de nouvelles.
Merci à tous ceux qui participent déjà, notamment l’équipe municipale, notre équipe de bénévoles et nos familles, l’équipe des 
professeurs des écoles, le personnel communal, l’équipe du centre périscolaire, les commerçants, le Crédit Agricole, et tous ceux 
que nous ne pouvons pas lister.
Enfin, merci aux élus de la commune d’Abondant, au Conseil Départemental et au Crédit Agricole par leur soutien financier, grâce 
aux subventions accordées à l’AAPE.

Les membres de l’AAPE

Les bénéfices des manifestations de l’année scolaire 2021-2022 permettront de contribuer au                
financement des activités de chaque école pour l’année 2022-2023 à hauteur de : 4 854€
Les bénéfices précédents ont permis de contribuer au financement des activités de chaque école en 
2021-2022 pour :
- Maternelle : Sortie à Biotropica pour toute l’école + Financement Spectacle + transport sortie 
cinéma.
- Elémentaire : Sortie au Zoo de La Tanière.
- Voyage scolaire : Voyage à Carolles pour les CP et CP/CE1.

Nous avons organisé une FOIRE A TOUT sur le parking des écoles, dimanche 11 septembre 2022. En 2023, cet évènement sera 
renouvelé début septembre. Puis, nous avons pu cette année organiser un MARCHE DE NOËL, dimanche 4 décembre 2022, avec 
des exposants artisanaux, l’exposition des créations des enfants des écoles, des ateliers gratuits pour les enfants, la photo avec le 
Père Noël.
Nous vous attendons nombreux à notre LOTO à 19h à la salle des fêtes de Bû, samedi 4 février 2023. Plusieurs lots seront à 
gagner. Ensuite, nous sommes en cours d’organisation d’un CARNAVAL courant mars. Le dimanche 26 mars 2023, aura lieu 
à nouveau notre PRINTEMPS au MARCHÉ de 10h à 18h, dans la cour de l’école élémentaire. Il s’agit d’un marché artisanal de 
produits gastronomiques, d’idées cadeaux et originaux… Samedi 13 mai 2023 au soir : Venez transpirer à notre soirée ZUMBA 
grâce aux danseuses de TOP DANSE EVENT. Prochainement plus d’informations.
Enfin, samedi 24 ou dimanche 25 juin 2023, aura lieu la KERMESSE DES ÉCOLES dans la cour de l’école. Pour la joie des 
enfants de nombreux jeux seront organisés, sans compter la remise des prix pour les CM2 offerts par la mairie. Et vendredi 30 
juin 2023, la BOUM des CM2, pour le bonheur des enfants et clôturer l’année des CM2 .
Mais c’est aussi… En collaboration avec les associations Abondant en Fêtes (AEF) et Les Gribouilles, organisateurs, une CHASSE 
AUX ŒUFS le lundi de Pâques.
L’AAPE a participé au 14 juillet 2022 avec un stand de vente de barbes à papa et de popcorns, ainsi qu’au Forum des associations 
organisés par la mairie. Il est important que nous soyons présents pour continuer à motiver des bénévoles de tout âge. 

 Contact :  06.76.49.43.41
@ aape.abondant@gmail.com
 Site Facebook : AAPE Abondant
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Abondant en Fêtes

Abondant En Fêtes a toujours à cœur              
d’animer le village en organisant des mani-
festations et événements festifs.

Après une longue absence due au COVID depuis fin 
2019, l’association a pu reprendre son activité en 
2022.

Cette année, la commune a pu profiter du                    
traditionnel marché de printemps le 1er mai, sans 
participation des forains mais avec la foire à tout 
sur le parking des écoles, en raison des travaux 
dans le centre ville. L’association était également 
présente lors de la journée du 14 juillet organisée 
par la mairie. Puis nous avons organisé un repas de 
fin d’année sur le thème du Brésil. 

La chasse aux œufs 2022 a pu avoir lieu avec la 
participation de l’AAPE et des Gribouilles, avec pour 
nouveauté la participation du Cirque Oxymore. Cet 
événement a attiré pas loin de 80 enfants et s’est 
terminé avec la distribution de chocolats pour tous.

L’association espère pouvoir continuer dans cette 
lancée pour 2023 avec l’organisation de nouveau-
tés telles qu’un karaoké, une soirée cinéma de plein 
air, des olympiades lors du 14 juillet et une soirée 
années 80 pour la fin de l’année. 

Nous essaierons également d’organiser une course 
d’orientation au moment de la rentrée scolaire.

De plus, nous cherchons toujours de nouveaux 
bénévoles pour nous rejoindre et remercions 
tous ceux qui participent régulièrement à nos                   
animations. 

La Présidente : Céline MEZANGER                                                          
Tél. : 06 73 18 39 80
Trésorier : Michel Balland
Vice-Présidente : Vanessa Ameline 
Secrétaires : Floriane Barrau et Delphine Rivas

 N’hésitez pas à nous contacter par mail :
@ abondantenfêtes@gmail.com
A très bientôt,

Céline MEZANGER 
Présidente AEF

OUF ! La suspension des mesures sanitaires, 
nous a enfin permis de nous rassembler en 
2022.
Grâce à l’ONF, le 11 juin, nous nous sommes 
retrouvés autour de leur pavillon. Dès 8h30, la 
quarantaine de volontaires bénévoles, arrive 
pour le café, endosse son gilet fluo, et après la 
traditionnelle photo de groupe, en route pour 
le grand nettoyage de la forêt, principalement 
les bords des axes routiers.
Comme en attestent les photos, malheureu-
sement, nous ne nous sommes pas levés pour 
rien !!!
Profitant de cette belle matinée ensoleillée, au 
retour, nous avons pu tenir notre assemblée 
générale en plein air, une première pour l’AAFD.
Nous remercions Monsieur Olivier Marleix,      
député, de sa présence, ainsi que Monsieur 
Bruno Huchet, responsable départemental de 
l’ONF, pour son intervention au cours de notre 
AG.
Nous apprenons le départ en retraite de Mon-
sieur Christian Léger, agent ONF sur le secteur, 
nous la lui souhaitons la plus douce possible.
Pour clôturer cette matinée, nous avons dressé 
les tables pour le traditionnel pique-nique, 
sponsorisé par les commerçants locaux, que 
nous remercions chaleureusement.

Nous vous rappelons :
 Que vous pouvez toujours rejoindre                 

Dominique pour ses randonnées en forêt        
toujours le dernier vendredi de chaque mois.

  Contact pour info : 
@ levaray.dominique@neuf.fr

 Pour adhérer nous vous demandons une 
cotisation, inchangée depuis 20 ans, pour la 
somme modique de 5 €. 

 N’hésitez pas à nous rejoindre en vous         
inscrivant auprès de :
Colette DUVAL 
8, rue du Bois Prieur Brissard 
28410 ABONDANT 
 02.37.48.75.25
@ foretdedreux@neuf.fr

Association 
des Amis de 

la Forêt De Dreux

Dépôt sauvage en forêt de Dreux

Collecte de la journée
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L’activité Échecs est repartie pour une quatrième année ! Nous 
sommes 12, cette année, à nous réunir chaque vendredi soir à la 
salle Aimé Breton, pour batailler autour de parties d’échecs, de 
17h à 19h30.
Lors de ces séances, chacun a plaisir à tester son niveau de jeu ou à essayer 
de nouvelles stratégies ou encore à enrichir ses propres connaissances, à 
partir notamment de petits cours de théorie puis de parties entre joueurs. 
Les jeunes apprennent très vite et apprécient particulièrement défier leurs 
aînés !!...
Vous aimez les jeux de stratégie ?! Alors venez nous rejoindre. Actuel-
lement 8 jeunes de 7 à 12 ans et 4 adultes plus aguerris s’y retrouvent 
chaque semaine avec passion !! Après une petite séance de théorie, un 
tournoi a permis à chacun de défier ses adversaires tout au long de l’année.

 Informations : 

B Huchet :   06 46 16 15 78 
@ brunohuchet14@gmail.com

Par le bureau

ADPA Section 
éCHeCs

L’arrivée de plusieurs jeunes de l’école nous a 
amenés à proposer 2 plages horaires :
=> 17h - 18h15 pour les débutants, avec 
des petits cours d’apprentissage,
=> 18h15 - 19h30 pour les plus aguerris 
avec des conseils pendant les parties qu’ils 
peuvent jouer, s’ils le souhaitent, en contrô-
lant leur temps avec une pendule, ce qui leur 
plait beaucoup !!...

Nous avons « enfin » presque trouvé un nouveau professeur pour 
nous guider dans les diverses techniques de peinture. Les horaires 
des cours seront à redéfinir avec cette personne.
Nos remerciements à la municipalité pour la salle mise à notre dis-
position.

 Contact : Renée Failler (présidente) 
 02 37 48 75 66

Par le bureau

ADPA L’atelier 
Dessin peinture 
d’abondant

Mon 1er Tournoi 
d’échecs !
Le 4 décembre dernier, le club d’échecs de Nogent-le-Roi            
organisait le championnat départemental d’échecs des jeunes: 
70 inscrits venus de Chartres, Nogent-le-Roi, Châteaudun, 
Nogent-le-Rotrou, Unverre…et d’Abondant !!

Désirant rencontrer d’autres joueurs et tester leur niveau,              
2 joueurs d’Abondant, Lou et Félix, ont en effet souhaité y 
participer. Avec courage, lors des 5 parties de 2x15 minutes 
chacune, ils se sont mesurés à des jeunes plus rodés, jouant                           
depuis plusieurs années et disposant d’astuces pour désta-
biliser l’adversaire. Les batailles furent âprement disputées, 
plusieurs perdues, avec une grande tristesse, et quelques-unes 
gagnées, permettant ainsi au sourire de revenir ! 
Bravo à eux !

Les efforts n’ont pas été vains et cerise sur le gâteau, Lou a été                
qualifiée pour participer au tournoi régional qui aura lieu à 
Avoines (37) en février prochain !!

Belle réussite que cette journée : une rencontre amicale entre 
tous les joueurs d’Abondant et de Nogent-le-Roi aura lieu un 
samedi après-midi. Petit challenge pour tous à venir !

Bruno HUCHET
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Club de l’Âge D’or

Le club de l’âge d’or compte 45 adhérents et 
nous les remercions pour leur adhésion.

Cette année bien que nous n’ayons pas de salle 
des fêtes pour organiser des manifestations, nous 
avons pu faire deux sorties : une au cochon grillé à                                 
Cernay-la-ville et une au Melrose cabaret à Sablons 
sur Huisne, qui a remporté un vif succès. Nous 
avons heureusement les subventions de la mairie                                                                                          
d’Abondant, Serville et le Conseil Départemental, qui 
nous aident à financer nos sorties, merci à eux.

Toujours nos jeux de cartes à la salle de la                               
bibliothèque à Serville, de 14 h à 18h tous les mardis, 
mais nous acceptons toutes les propositions.

 Les cotisations passeront à 25 euros pour une 
année, toutes personnes désirant s’inscrire peuvent 
contacter :
Présidente : Mme Dupont   06 42 09 92 20
Trésorière : Mme Pénaguin   06 11 28 30 24
Secrétaire : Mme Augueux   06 20 98 63 83

Nicole DUPONT
Présidente

Cours de musique, Cours d’accordéon 
(nouveau), piano, chant, guitare, guitare 
électrique, violon, Stages de théâtre. 
En 2021-22, ce sont 70 élèves, qui ont pu bénéficier de cours 
de théâtre, de chant, de piano et de guitare.

Les élèves de musique ont pu se produire lors de deux               
auditions, l’une le 3 avril à Serville et l’autre avec les élèves 
de piano et de chant, intitulée « Au fil de l’eau » à Dreux le 
29 juin, au Café Les Sisters, qui dispose d’un piano. Les élèves 
étaient très enthousiastes à l’idée de se produire dans ce lieu 
inhabituel et cela a été un grand succès que nous espérons 
reconduire.

Le théâtre a aussi donné lieu à deux belles représentations 
de fin d’année à la salle des fêtes de Serville. L’une pour les 
adultes le 20 juin, avec pour thème les palaces et l’autre, pour 
les enfants le 22 juin, avec pour thème la piraterie. Les enfants 
se sont régalés avec la recherche de décor et de costumes. Une 
centaine de personnes ont assisté à ce dernier spectacle.

Le 26 juin à Serville, nous avons accueilli la Compagnie              
Bicyclette et ses trois comédiens qui sont venus nous                      
présenter leur dernière création pleine d’humour « Bienvenue 
à Wroomerland », un spectacle jeune public qui se jouera à 
Paris pour les prochaines vacances de Noël.

En 2022-2023, Marie Boudet qui a animé durant 10 ans les 
ateliers théâtre, a repris de façon plus intensive sa carrière 
de comédienne, et cesse d’animer des cours hebdomadaires 
mais proposera des stages. Nous la remercions de tout cœur 
pour ces belles années où elle a su faire découvrir le jeu         
théâtral à de nombreux enfants et adultes avec enthousiasme 
et conviction et lui souhaitons de belles aventures artistiques. 

A la rentrée 2022, deux stages de théâtre ont été proposés, 
l’un le 16 octobre à Abondant pour les adultes et l’autre du 
24 au 28 octobre à Serville pour les enfants, stages qui ont 
immédiatement fait le plein. Nous en proposerons d’autres 
ultérieurement.

Cours à Abondant et Serville, les inscriptions sont     
possibles toute l’année.

 Le bureau de l’Amicale
Valérie Vitou : présidente et Sophie Celin : trésorière.
N’hésitez pas à nous contacter :
@ amicaleculturelleabondant@gmail.com
Facebook: Amicale culturelle d’Abondant
 07 66 08 92 14

Par le bureau

L’Amicale culturelle 
d’abondant

Cernay-la-ville au cochon grillé

Spectacle « Pirates » à Serville le 22 juin

« Bienvenue à Wroomerland » 
le 26 juin à Serville avec la Cie Bicyclette 

Audition chant et piano du 29 juin au café « Les Sisters »

Colette Lemay , notre présidente d’honneur

Melrose Cabaret le 6 novembre

Mon 1er Tournoi 
d’échecs !
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La bibliothèque d’Abondant est fondée sur la base d’une               
association qui ne vit, pour son fonctionnement que par le 
bénévolat. Afin de poursuivre sa mission et d’offrir à tous 
nos concitoyens l’accès à la lecture, une somme modique 
est demandée de 5€ par an et par foyer, quelle qu’en soit la                 
composition. 

Le Paradis du Livre, créé en 2010 est ouvert toute l’année (sauf en 
août): 
• Le samedi de 10h à 12h,
• et le mercredi de 10h à 12h.

Le Paradis du Livre participe à toutes les manifestations de notre 
commune comme la Fête du Village du 1er mai, du 14 Juillet (sauf 
cette année 2022), ainsi qu’au Forum des Associations en septembre.

Chaque année la bibliothèque organise avec Ciclic une soirée « Mille 
lectures d’hiver ». Une comédienne vient lire des passages d’un livre 
d’un auteur contemporain et cette manifestation est suivie d’un 
buffet. 

L’adhésion à la bibliothèque d’Abondant offre une réduction à ceux 
qui souhaitent aussi adhérer à la Médiathèque de Dreux.

La Bibliothèque est en réseau avec la BDEL (Bibliothèque Dépar-
tementale de Chartres) ce qui permet à chacun avec son numéro 
d’adhérent de commander des livres sur le fond de la BDEL qui sont 
livrés directement à Abondant avec la navette mensuelle.

Les bénévoles animent un site dédié au Paradis du Livre, vous        
pouvez ainsi nous retrouver sur notre page FACEBOOK : 
« Au Paradis du Livre ».

La Bibliothèque d’Abondant
« le paraDis Du livre »

A
u 

pa
ra

dis du livre

  Bibliothèque : 
  02 37 48 77 96

@ bibliothequedabondant@orange.fr

Par l’équipe de bénévoles

Intégrateur d’infrastructure informa�que 
de logiciel de ges�on et de téléphonie IP
pour les entreprises et les administra�ons

Vente - Maintenance PC et Serveur
Logiciels Sage-Ciel et EBP

Hébergement - Cloud
Téléphonie IP d’entreprise

5 rue Facel Véga - ZI Nord - 28100 Dreux
02 37 50 23 97

info@bbs-informa�que.fr - www.bbs-informa�que.fr
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OUVERT AUX PROFESSIONNELS 
ET AUX PARTICULIERS

BIGMAT GUILLOT,
LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS

Tél : 02 37 64 67 30
ZAC de Coutumel - ÉZY-SUR-EURE
Lundi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30
Mardi-Vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-17h30
Samedi : 8h00-12h00

Rendez-vous, devis et ouverture de compte : 
contact@guillotetcie.fr

www.bigmat.fr/Plus d’informatio sur L’engagement BigMat :
vous apporter des services de qualité à tous vos besoins !
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Club Olympique Abondant Danse
Plaisir partagé des grands et des petits avec un retour à 
l’Atelier à Spectacles le 17 juin dernier, pour le Gala de fin 
d’Année.

Élodie a insisté, dans son petit discours d’avant spectacle, sur le    
plaisir que chaque enfant doit avoir en venant à chaque répéti-
tion et partager ce moment de fin d’année. Il n’est pas question de           
compétition…
Et les inscriptions ne se sont pas fait attendre pour la rentrée 
2022/2023 : les premières, lors de notre participation au Forum 
des Associations dans la cour d’école, puis le mardi de la semaine 
suivante.
Le succès est tel qu’Elodie a du proposer à certains/certaines de les 
mettre sur liste d’attente. 
A partir de cette année, c’est Abondant, exclusivement, qu’a choisi 
Élodie pour dispenser tous ses cours et nous remercions la Mairie, de 
lui avoir accordé des créneaux supplémentaires pour la salle Aimé 
Breton.

Il y en a pour tous les goûts : danse, stretching, step, cardio-abdo-
fessier.
Sinon, Élodie reste à votre écoute pour toute suggestion, comme 
d’habitude.
Nous réfléchissons sur la possibilité de nous retrouver à nouveau 
pour la galette des rois en janvier 2023, en réservant une salle dans 
une commune avoisinante.
Et, bien entendu, nous nous retrouverons le 16 juin 2023 pour le 
gala à l’atelier à spectacles de Vernouillet…
Merci à toutes et tous des bons moments que nous pouvons vivre 
par votre présence et votre participation tout au long de l’année.

  Contact : 
  02 37 48 75 10 Marie-Jeanne Lecoq
  06 09 85 20 75 Elodie Maisons

école de 
Cirque 
Oxymore

École de cirque sous chapiteau, Salle de spectacles, Lieu de                     
résidence, Compagnie de Cirque.
À très bientôt sous le chapiteau !

  Contact : 
 www.cirqueoxymore.fr
@ contact@cirqueoxymore.fr
Facebook : www.facebook.com/cirqueoxymore 

L’équipe du cirque Oxymore
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écuries el Hissane

Vente : 02 37 50 00 79  -  Location : 02 37 46 14 15

lemare-immobilier.fr –13 bis place du Musée - 28100 DREUX
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L’année a débuté avec le cross de l’école qui a permis de regrouper, malgré 
la pluie,  toutes les classes de l’élémentaire et les GS de l’école maternelle, 
et par la sortie des CM2 au cross du collège de Bû. Puis des élèves ont            
assisté à la cérémonie du 11 novembre.

De nombreux projets devraient voir le jour : 
-Participation des élèves de CP, de CP-CE1 et de CE1-CE2 au « Petit bal de 
l’USEP » et des élèves de CE2-CM1, de CM1 et de CM2 au «Petit tour USEP» .
-Au mois de mai, départ des CM2 en classe découverte à Lamoura dans le 
Jura.
-La journée olympique.
-L’ensemble des classes participe au « défi énergie » de l’Agglo du pays de 
Dreux afin d’être sensibilisé aux écogestes et aux économies d’énergie.

Toute l’équipe enseignante remercie la mairie d’Abondant et le                            
personnel communal, l’AAPE, l’ensemble des parents d’élèves, l’association 
ASC Mézières, le périscolaire et les animateurs pour leur investissement à 
nos divers projets tout au long de l’année. 

Information : Les parents dont les enfants sont nés en 2017 sont priés de 
se présenter à l’école pour l’inscription au CP à la rentrée 2023/2024. Cette 
inscription se fera courant mai/juin, les modalités vous seront données par 
l’intermédiaire des cahiers de liaison des GS et par affichage.

Attention, les enfants qui fréquentent déjà l’école maternelle 
d’Abondant ne sont pas réinscrits d’office pour la rentrée suivante.

Vous pouvez contacter l’école :
 02.37.48.79.83 
@ ec-elem-abondant-28@ac-orleans-tours.fr

La directrice, Mme Sassi, est déchargée de classe les vendredis.

Par la directrice, Mme Sassi

L’année 2021-2022 a été l’occasion de faire vivre de nombreux      
projets à l’école élémentaire. Les élèves de CP et de CP-CE1 sont   
partis en classe découverte à Carolles près du Mont-Saint-Michel, 
les élèves de CM1-CM2 et de CM2 ont participé à un tournoi de                 
Handball à Dreux, les élèves de CM2 et de CE2-CM1 ont participé 
au traditionnel « Petit tour vélo de l’USEP » et les CE1-CE2 et les 
CE2-CM1 ont visité le zoo-refuge de la Tanière. Toutes les classes de 
l’école ont participé au rallye de la « Journée olympique ».

Pendant l’année 2022-2023, les 142 élèves ne manqueront pas à 
nouveau d’enrichir leurs connaissances dans les classes de :

- Mme Cervantes pour les CP,
- Mme Bultez pour les CP-CE1,
- Mme Monfray pour les CE1-CE2,
- Mme Norvez pour les CE2-CM1,
- Mme Sassi / Mme Sevestre pour les CM1,
- M. Dekyndt pour les CM2.

École Élémentaire Jean chassanne
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Enseignantes titulaires : 
• Mme MORIN Sophie, la directrice (lundi, mardi et              
vendredi) et Mme GAUVIN Mathilde (le jeudi) classe de 
Petite et Moyenne Sections (PS/MS)
La directrice bénéficie d’une décharge de direction le jeudi.
• Mme LELIÈVRE Victoria : classe de Petite et Grande         
Sections (PS/GS) 
• Mme BEGON Camille: classe de Moyenne et Grande       
Sections (MS/GS)
• Mme GRANDMONTAGNE Isabelle (lundi, mardi, jeudi) 
et Mme GAUVIN Mathilde (vendredi) : classe de Petite et 
Moyenne Sections (PS/MS)

ATSEM : 
•Mme CARITA Caroline  dans la classe de Mme Grandmon-
tagne
•Mme PROVOST Isabelle dans la classe de Mme Lelièvre
•Mme RONGRAIS Pauline dans la classe de Mme Morin
•Mme LASKOWSKI Patricia dans la classe de Mme Begon

Cette année, l’école maternelle accueille 80 élèves (26 
élèves de PS, 30 élèves de MS, 24 élèves de GS) répartis 
sur quatre classes, soit une moyenne de 20 élèves par 
classe. Ce sont encore, de très bonnes conditions d’accueil. 
Le travail pédagogique est quant à lui, facilité par l’aide              
précieuse de nos ATSEM.

L’année 2022 a été ponctuée de spectacles, projets et         
sorties. Nous remercions vivement la mairie, l’AAPE et les 
parents d’élèves (pour leur participation à la coopérative 
scolaire) sans qui tous ces évènements ne pourraient pas 
avoir lieu.

En janvier, la compagnie Planetmômes nous a présenté 
Que d’émotions pour Simon. En mars, toute l’école s’est 

rendue au cinécentre de Dreux pour visionner Les petits 
contes de la nuit dans le cadre du projet cinématernelle. 
En mai, les enfants sont allés à la rencontre des crocodiles, 
des iguanes, des manchots, des singes, des tamanoirs aux 
jardins animaliers Biotropica.

De décembre à juin, les élèves ont participé à des activités 
musicales, grâce à l’intervention de Mme SIMMONEAU, 
membre de l’association Musique en tout sens.

Et pour clore cette belle année scolaire, les enfants se sont 
vus offrir le traditionnel livre de prix par la mairie. 

Le 6 octobre 2022, toute l’école est partie se promener 
dans la Coudrée pour profiter d’une belle journée aux     
couleurs automnales. Les enfants ont pu ramasser de jolies 
feuilles, des glands et des châtaignes. Merci aux parents 
accompagnateurs ! 

Le 17 novembre, la compagnie des 3 Chardons est venue 
nous présenter Mirabelle et ses amis,

Dès le lundi 5 décembre, nous retrouverons Mme                         
Simmoneau pour poursuivre nos activités musicales.

A l’heure où nous rédigeons cet article, l’école se prépare 
pour participer au marché de Noël organisé par l’AAPE 
qui se tiendra le 4 décembre dans la cour de l’école                         
élémentaire.  

Nous avons une pensée toute particulière pour Mme            
Patricia LASKOWSKI qui va prendre sa retraite le 31               
décembre. Nous la remercions sincèrement pour son           
investissement, pour tous les enfants qu’elle a accompa-
gnés et pour tous les enseignants qu’elle a su épauler. Nous 
lui souhaitons une belle retraite !

Par l’équipe enseignante, Mmes MORIN, BEGON, 
GRANDMONTAGNE, LELIÈVRE ET GAUVIN 

Enregistrement des inscriptions pour la      
rentrée 2023/2024: 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) 
à l’école maternelle d’Abondant pour la rentrée 
scolaire 2023/2024 sont invitées à se présenter 
en mairie dès janvier 2023 munies du carnet de 
vaccination et du livret de famille. La scolarité des 
enfants de 3 ans est obligatoire. 
La présente obligation s’applique à compter de la 
rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint 
l’âge de 3 ans (tous les enfants nés en 2020 et 
avant).
Les parents dont les enfants ont déjà été scolarisés 
dans une autre école devront également fournir 
un certificat de radiation de l’école précédente. 
Les enfants fréquentant actuellement l’école sont 
automatiquement réinscrits.
Les nouvelles familles accompagnées de 
leurs enfants sont ensuite invitées à prendre 
contact avec l’école à partir du mois d’avril. 
La directrice les recevra pour un entretien 
individuel et une visite de l’école.
École Maternelle du groupe scolaire Jean                  
Chassanne
13 Grande rue - 28410 ABONDANT
 02 37 48 71 29
@ ec-mat-abondant-28@ac-orleans-tours.fr

École Maternelle Jean chassanne
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Vous êtes parents de jeunes enfants ou assistante maternelle sur 
Abondant et vous souhaitez rompre l’isolement, rejoignez nous !!!

Depuis 8 ans maintenant, l’association permet aux assistantes maternelles 
et aux parents en congé parental de la commune d’Abondant de se retrou-
ver une matinée par semaine avec les enfants.

Cette année nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouvelles mamans et 3       
nouvelles assistantes maternelles soit un total de 21 enfants.

Nous vous accueillons à la salle Aimé Breton toujours le mardi de 9h30 
à11h.

L’association les Gribouilles est fondée sur la loi de 1901 des associations qui 
ne vit pour son fonctionnement que par le bénévolat.

L’association les Gribouilles est un lieu d’échange et a pour objectif d’offrir 
aux enfants confiés la découverte de diverses activités d’éveil physique mais 
aussi de leur faire découvrir des activités collectives.

Cette année, nous avons sensibilisé les enfants sur les sens notamment en 
mettant en place divers ateliers, parcours sensoriel, loto des odeurs, sable 
lunaire, atelier musical.

Nous avons également organisé une chasse aux trésors en forêt de Dreux, 
une matinée sportive au city, différents ateliers culinaires (crêpes, pain 
d’épices), une séance déguisée pour le Mardi gras et bien d’autres activités 
au cours de l’année (jardinage, peinture, pate à modeler, motricité fine).

Une foire aux jouets a été programmée dans le but de financer une sortie 
en fin d année pour tous nos adhérents mais également nos activités tout 
au long de l’année, une chasse aux œufs commune avec L’AAPE et Abon-
dant en Fêtes, et notre fête de Noël (apéritif déjeunatoire avec les parents et 
cadeaux pour les enfants).

Madame Pereira a quitté ses fonctions de secrétaire.

Les Gribouilles participent également au forum des associations organisé 
par la municipalité en septembre.

Les Gribouilles remercient la municipalité pour son aide et son soutien. 
Nous acceptons les dons de jouets et de livres en bon état pour les enfants 
de 0 à 3 ans afin de pouvoir leur proposer de nouvelles choses .

Merci à tous les bénévoles et à nos familles pour leur soutien et leur 
présence.

  Le bureau des Gribouilles :
Présidente : Mme Fouyer 06 30 08 45 05
Trésorière : Mme Rivas 06 77 22 99 77

Le Bureau

Les gribouilles association 
Jing li

L’Association Jing Li fêtera ses dix ans en 2023... 

Depuis sa création, les cours de l’association se sont développés 
et diversifiés vers différents publics de pratiquants…

Taiji Quan, armes, Taiji ball et Qi Gong dans les cours de              
l’Association mais aussi Qi Gong en résidence pour seniors à 
Vernouillet et en milieu hospitalier à Ivry sur Seine - Hôpitaux 
de Paris.

Merci aux pratiquants, aux mairies et aux institutions qui nous 
accueillent.

Cela nous aide dans le développement de nos pratiques.

Si vous êtes intéressés, venez découvrir les pratiques, vous êtes 
les bienvenus…

N’hésitez pas nous contacter ou venir nous rencontrer…
Les professeurs de l’Association :
Catherine Raymond – professeure de Qi Gong
Mikaël Thébaud – professeur de Taiji Quan, Armes, Taiji Ball

 Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas 
à nous contacter : 
 06 67 46 28 06 
@ ajlwushu@gmail.com
 www.jingli.asso.st

Par le bureau
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 JUMELAGE D’ABONDANT

Notre village est jumelé avec celui de PERUMALPALAYAM depuis 13 ans. C’est un petit village très pauvre du 
sud de l’Inde comprenant 91 familles.
LACIM ABONDANT a permis de répondre aux besoins suivants :
Implantation d’un petit dispensaire, création d’une crèche, achats de fournitures scolaires, cours du 
soir, formation professionnelle pour jeunes gens, réparation des maisons et cases, aide aux soins 
médicaux, creusement d’un puits d’eau potable, achat de 60 chèvres destinées à l’élevage, réalisa-
tion de toilettes individuelles, achat de denrées alimentaires de première nécessité durant les deux 
années de covid.
Cette  année :
• Les responsables en place ont mené un programme de sensibilisation sur la santé et l’hygiène, ainsi que sur 
les bienfaits du sport pour les hommes,  femmes et les jeunes.
• Achat de fournitures scolaires, et jeux pour les enfants.
• En partenariat avec l’organisme Indo Trust, nous avons contribué à la mise en place d’un réservoir d’eau et de 
l’installation d’un éclairage solaire.
• Une partie de notre aide est régulièrement dédiée à un programme d’autofinancement qui permet à des 
femmes sélectionnées de créer de petites entreprises. Le prêt est d’une durée de 10 mois, conformément aux 
règles et règlements LACIM. 
Les villageois nous transmettent leurs remerciements et leur amitié.

Les Amis d’un Coin
de l’inDe et du monDe

Nous remercions la municipalité pour son 
soutien.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre...

 Réduction fiscale 
LACIM étant une association reconnue d’utilité publique, 66% de vos dons et cotisations ouvrent droit à 
une réduction d’impôts, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 
Par exemple, si vous êtes imposable, la cotisation annuelle minimum de 36€ ne vous reviendra réellement 
qu’à 12,24 €. Un reçu vous est délivré chaque année. 

 Contact :
Renée FAILLER, responsable du Comité local d’Abondant  02 37 48 75 66
Sonia LAYAN, coresponsable  06 03 01 65 66
Françoise COCHET, trésorière
 https://www.facebook.com/lacimabondant

Le site Internet : www.lacim.fr pour découvrir l’association, ses jumeaux, ses projets, des témoignages…
Par Renée Failler

Des projets à la demande des villages ou collectivités du Sud
Ces projets répondent aux besoins prioritaires des populations : accès à l’eau, à l’éducation, à la santé, autosuffisance 
alimentaire grâce aux performances de l’agro-écologie, activité génératrices de revenus...
Le groupe français finance le projet de son jumeau qui contribue concrètement à sa réalisation.
Sur place, des permanents locaux de LACIM travaillent à la mise en œuvre des projets, en partenariat avec des                    
associations du pays concerné. Depuis la France, des chargés de mission bénévoles vont sur le terrain pour étudier les 
demandes, suivre et évaluer les actions, en veillant aux orientations de LACIM.

LACIM Association de solidarité internationale
Une action solidaire et durable dans le monde
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L’ASSOCIATION PETANQUE LOISIR ABONDANT est une associa-
tion loi 1901 à but non lucratif, créée en avril 2004 afin de 
développer, d’organiser la pratique du jeu de Pétanque.

La Pétanque, qui fait partie de notre culture, est avant tout un 
sport «Loisir» où jeunes et seniors, hommes et femmes, peuvent se         
mesurer et s’apprécier.

Sur le terrain, il n’y a que des joueurs de pétanque et des amis, pas 
de rivalité.

Venez nous rejoindre pour reprendre la joie de la Pétanque dès Avril 
2023. C’est avec plaisir que le bureau vous attend pour de bonnes     
parties.

Le Bureau de PETANQUE LOISIR ABONDANT
Le Président et le Vice-président, Guy COËNON et Régis BAZIN

Pétanque
Loisir d’abondant

Nous sommes l’association Newteam 28 airsoft basée sur la         
commune d’Abondant depuis janvier 2021. 

Notre activité se passe en plein air et a pour but de divertir nos adhérents, 
en organisant des jeux de rôles et des mises en scène basés sur le thème 
de la «guerre». 

Ceci se déroule dans le respect des règles de sécurité et dans le fair-play.

Si vous recherchez un esprit de camaraderie, une bonne entente et de 
l’adrénaline, n’hésitez pas à nous rejoindre.

 Contact:
Président de l’association : Jérôme DAIGREMONT 
 06 63 17 28 16
@ newteam28@gmail.com
ou encore sur notre page facebook :
 https://www.facebook.com/Newteam28Airsoft/

Le Bureau NEWTEAM 28 Airsoft
Le Président Jérôme Daigremont

Newteam28
Airsoft

Affiliée FFT et agréée Jeunesse et Sport, notre association 
‘Volée Gagnante’ est une équipe de professeurs de tennis et de                
bénévoles qui a pour objectif la pratique du tennis pour tous ! 

A sa tête Muriel Guilhon, résidente Abondantaise et professeur           
diplômée d’Etat, s’est promis de relancer le tennis dans sa belle ville. 
Projet lancé et en cours, notamment grâce à la mairie qui a permis la 
rénovation du terrain pour offrir des conditions idéales aux premiers 
licenciés. 

 Prestations :
Notre association à teneur sportive et conviviale propose ainsi des 
cours à l’année pour enfants (dès l’âge de 3 ans), adolescents et 
adultes. L’association a donc pour cette première saison constitué 
un groupe de 5 enfants âgés de 9 et 10 ans, le vendredi après-midi 
de 16h45-17h45. Au cours de séances diversifiées et ludiques, nos 
jeunes champions ne cessent de faire des progrès tout en s’amusant !  

Par ailleurs, Volée Gagnante propose également des stages à chaque 
période de vacances scolaires. Le premier stage a été lancé au mois 
de juillet, opération répétée avec succès aux vacances de Toussaint. 

Enfin, notre pôle événementiel se tient prêt à organiser des tournois, 
animations et anniversaires à teneur tennistique ! 

Bien évidemment, les inscriptions en cours d’année sont encore      
possibles !

 Contact:
Nous serons ravis d’avoir de vos nouvelles et 
de répondre à vos questions 
 06.77.12.91.99 (Muriel)
@ contact.voleegagnante@gmail.com

Le Bureau

Volée 
Gagnante
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racing Club bû 
abondant

Football saison 2022-2023

Le club de football « Racing Club Bû Abondant » est fier pour sa troisième 
saison d’être le 5ème club d’Eure et loir en effectif, soit 330 licenciés des jeunes 

enfants à partir de 5ans aux adultes vétérans.

Parmi ses 18 équipes engagées en championnat, nous comptons une équipe 
féminine en catégorie U11. 

Notre école de football qui comprend 170 enfants de moins de 13 ans, est 
encadrée par Quentin, éducateur nouvellement recruté au sein du club et diplô-

mé d’un BEF, tout ceci afin de structurer le projet éducatif et sportif du club.

La saison 2022-2023 s’effectue bien au vu des résultats et de l’engouement de 
tous les acteurs du club, ce qui est de bon augure pour la suite de la saison.

Vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aventure en devenant éducateur 
(jeunes ou adultes), arbitre officiel du R.C.B.A. ou joueurs ?

 Contactez nous : contact.rcba@gmail.com
https://rcba.footeo.com

https://www.facebook.com/RacingClubBuAbondant
Le Bureau

abondant 
rubik’s Club
L’Abondant Rubik’s Club grandit bien. 

Né en Septembre 2021, il comptait 5 adhérents l’an passé. Cette     
année ce sont 11 adhérents qui se retrouvent joyeusement un          
samedi sur deux dans la salle Aimé Breton pour partager leur         
passion du cube, des cubes. 

C’est un vrai bonheur de voir ces enfants (nos participants ont entre 
7 et 15 ans, mais les plus âgés sont les bienvenus) progresser séance 
après séance et réussir leur cube avec de plus en plus de facilités et 
de plus en plus vite. 

Les envies pour l’avenir sont de grandir encore, de nous faire 
connaître de plus en plus et d’organiser, lorsque la nouvelle salle 
polyvalente sera prête, une compétition nationale en partenariat 
avec la fédération française.

Bonne et joyeuse année !
Le Bureau
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Présentation : L’association «Top Danse Event» est un groupe 
amical de danse dont le but est d’animer des soirées, participer 
à la vie communale, intervenir dans différents établissements 
et organismes pour effectuer des représentations.

 Entrainement / recrutement :

Le groupe se réunit de manière hebdomadaire, le vendredi soir, à 
partir de 20h00, à la salle Aimé Breton afin de créer et travailler 
des chorégraphies sur des musiques variées avec des costumes en 
tous genres. Il ne s’agit pas d’un cours de danse ; convivialité, plaisir 
et bonne ambiance sont les maîtres mots de nos rassemblements.

Si vous êtes motivé(e), prêt(e) à faire preuve d’esprit d’équipe et 
surtout à passer de bons moments, n’hésitez pas à venir assister 
ou tester nos séances pour rejoindre notre groupe dynamique et        
passionné ! Chaque membre de l’association apporte ses idées, son 
dynamisme et son savoir-faire, tant pour le choix et la réalisation 
des costumes que pour l’organisation des manifestations (affi-
chages, décoration, repas…).

Une participation de 20€ pour l’adhésion annuelle est demandée 
pour l’assurance.

 Prestations :
La troupe réalise des prestations pour animer tous vos événements, 
quelle qu’en soit la nature :
- particulier/privée (anniversaire, mariage, repas de famille, etc...),
- public (fête d’entreprise, comité des fêtes, associations, maison de 
retraite...).

Nous adaptons nos interventions selon vos projets, vos souhaits et 
votre budget.
Nous sommes également ouverts aux demandes des autres                 
associations qui souhaiteraient faire appel à notre équipe pour       
animer leurs événements.

N’hésitez pas à faire appel à nous pour enjouer vos manifestations !
L’argent récolté sert à l’achat, la fabrication et l’amélioration des 
costumes de la troupe.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute informa-
tion complémentaire :
 Tél : 06 35 48 15 60 ou 06 23 03 51 15
@ Mail : top_danse_event@yahoo.fr
 Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/TopDanseEvent

Top Danse event
Une belle année 2022 pour la compagnie Yapluka ! Le spectacle 
«Deux Chemins» tourne encore et toujours, dans les théâtres,          
festivals d’Eure-et-Loir et aussi chez les particuliers en formule 
«Théâtre à la maison».

La compagnie a aussi proposé des cours de comédie musicale pour 
les adultes au centre d’art Jean-René Lozach’ et des cours de théâtre 
pour les enfants à Vernouillet en partenariat avec la Caravane des 
Poètes.

Pour 2023, le festival d’Avignon est le projet le plus important en 
construction. Un spectacle pour enfants est en cours de création et 
sera bientôt proposé aux établissements scolaires d’Eure-et-Loir.

Bonne et Heureuse année !!
Christophe GERARD

YAPLUKA
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Coordonnées  desCoordonnées  des  A  Associationsssociations
A.A.F.D (Association de Amis de la Forêt de Dreux)
Jean-Pierre ASTRUC
	 Colette DUVAL 02 37 48 75 25
	➜ Voir page 29

A.A.P.E (Association Amicale des Parents d’Élèves)
Maud MIRETTI
	 06 76 49 43 41
	➜ Voir page 28

ABONDANT EN FÊTES (AEF)
Céline MEZANGER
	 06 73 18 39 80
	➜ Voir page 29

ABONDANT RUBIK’S CLUB
Sandra GERARD
	 06 60 24 86 69
	➜ Voir page 41

AMICALE Culturelle d’Abondant (théâtre, chant et musique)
Valérie VITOU
	 07 66 08 92 14 
	➜ Voir page 31

ANCIENS COMBATTANTS
Claude GAUTIER
	 02 37 43 29 67

ASSOCIATION JING LI
Denis LE HAZIF
	 06 67 46 28 06
	 06 95 48 07 14
	➜ Voir page 38

ASSOCIATION RÉSIDENCE DU PARC  
DU CHÂTEAU D’ABONDANT 
(maison de retraite)
Evelyne LEFEBVRE (Présidente)
	 Cyrielle FIOLIN (Directrice)  02 37 62 53 00

ASPCA (Association Syndicale des Propriétaires de la Coudrée 
d’Abondant)
	 Sonia LAYAN 06 03 01 65 66

ATELIER DESSIN PEINTURE ABONDANT (ADPA)
Renée FAILLER
	 02 37 48 75 66
	➜ Voir page 30

ADPA SECTION ÉCHECS
Bruno HUCHET
	 06 46 16 15 78
	➜ Voir page 30

BIBLIOTHÈQUE (LE PARADIS DU LIVRE)
Marie Françoise DESRE 
	 02 36 69 48 15
	➜ Voir page 32

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Nicole DUPONT
	 06 42 09 92 20
	➜ Voir page 31

CLUB OMNISPORT ABONDANT DANSE (COA)
Marie-Jeanne LECOQ
	 02 37 48 75 10
	➜ Voir page 34

CLUB OMNISPORT ABONDANT TENNIS DE TABLE (COA)
Mathieu MASSOT
	 06 40 13 73 27

CIRQUE OXYMORE (école de cirque)
Brice ou Cyprien
	 06 85 51 91 68 
	➜ Voir page 34

ÉCURIES EL HISSANE
Yohan
	 06 14 74 66 38
	➜ Voir page 35

L.A.C.I.M. (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde)
Renée FAILLER
	 02 37 48 75 66
	➜ Voir page 39

LES GRIBOUILLES
Marie-Lucie FOUYER
	 06 30 08 45 05
	➜ Voir page 38

MASSAGES ET PRESTATIONS DE DÉTENTE
Florence VIRET
	 06 63 17 28 16

NEWTEAM 28 AIRSOFT
Jérôme DAIGREMONT
	 06 63 17 28 16
	➜ Voir page 40

PÉTANQUE LOISIR
Guy COËNON
	 06 10 80 07 87
	➜ Voir page 40

RACING CLUB BÛ ABONDANT (RCBA - Football)
Vincent GODET et Matthieu VITY
	 06 08 24 33 64 ou 06 73 46 08 03
	➜ Voir page 41

TOP DANSE EVENT (troupe de danse moderne)
Mélanie RENAULT
	 06 35 48 15 60
	➜ Voir page 42

U.P.A (Société de Chasse)
Christian HEBERT
	 06 20 51 81 84

VOLÉE GAGNANTE (Tennis)
Muriel GUILHON
	 06 77 12 91 99
	➜ Voir page 40

YAPLUKA
Christophe GERARD
	 06 60 24 86 69
	➜ Voir page 42

Célébrés habituellement dans la commune :
FORUM Associations : 1er samedi de SEPTEMBRE
CÉLÉBRATIONS du 8 MAI et du 11 NOVEMBRE

14 JUILLET au stade
Et différentes manifestations organisées par les associations du village (page 16) 

dont le calendrier est régulièrement publié dans  
 «Bul’infos» , sur notre site internet ainsi que dans ce bulletin.
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Plan  de  la  communePlan  de  la  commune
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« Notre énergie à votre Service » 
 

 01 34 94 68 00  

www.sicae-ely.fr  
 

Votre Service Public local 
de Distribution Publique 

d’électricité 
 

et ses filiales… 
 
 
 
 
 

Travaux électriques de 
réseaux et d’éclairage, 
Plomberie, Couverture, 

Chauffage 
 

 01 30 46 99 40 

Fourniture d’énergies 
et services associés liés 

à l’Environnement 
 

 01 34 94 68 34 
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InfosInfos    pratiquespratiques
Aide aux personnes 
Jeudi après-midi sur rendez-vous.
En cas d’extrême urgence (produits 
indispensables, médicaments …), 
contacter la Mairie.
02 37 48 78 19

 PERMANENCES DU C.C.A.S
 Sur rendez-vous.

ASSISTANTE SOCIALE:
 Sur rendez-vous avec Mme WAVELET 
Marie-Claire, dernier mardi de chaque 
mois.  02 37 65 82 64
@ sas.d3@eurelien.fr

 MISSION LOCALE:
 Sur rendez-vous un mercredi sur deux.
 02 37 38 57 67 

LA MAIN TENDUE : Les princi-
pales prestations concernent le portage 
des repas et l’hygiène du cadre de vie 
des personnes en perte d’autonomie, 
des personnes en situation de handicap.
02 37 62 08 02

SSIAD - ADMR : 18 Rue Saint 
Thibault à Dreux
 02 37 46 17 06

SSIAD : Hôpital de Houdan
01 30 46 98 22

Assistantes  
Maternelles Agréées
Mme ASCHENBRENNER 
Valérie : 
10 Chemin du Fond des Noues
06 78 90 51 98 /02 37 41 44 71

Mme BEHEREC Véronique : 
5 F Rue de l’Échalier
02 37 48 70 25 / 06 61 32 61 12

Mme DESPRAT Sylvie :
27 Rue de la Demoiselle, logt 3
06 60 22 57 14

Mme DROUET Alexandra : 
5 Rue de la Demoiselle
06 65 74 41 22 / 09 52 30 02 87

Mme FOUYER Marie-Lucie :
15 Rue du Clos des Perches
02 37 43 71 57 ou 06 30 08 45 05

Mme GONDARD Muriel : 
24 Rue de la Briquetterie
06 81 14 24 97 / 02 37 82 89 91

Mme JANNOT Corinne : 
7 Rue des Marronniers
02 37 48 70 69

Mme LASCOURREGES 
Gaëlle : 2 A Rue Dauphine
06 67 21 37 98

Mme LEFEVRE Muriel :
8 Impasse de l’Orangerie
06 18 55 85 79

Mme LOPES Muriel :
6 G Impasse des Perches
06 37 19 64 58

Mme PAPELARD Hélène :
23 Rue des Minières
06 60 07 78 49

Mme PRUVOST Nathalie :
8 Impasse de l’Orangerie
06 65 78 51 69

Mme RAVEAU Emma :
1 Rue des Trois Pommiers
06 12 60 19 37

Mme RIVAS Delphine : 
9 ter Rue de l’Ornette
06 77 22 99 77

Mme SANCHEZ Emilie : 
14 Bis Rue de Bû
06 23 03 51 15

Mme VAUCHELLES Laura :
22 Grande Rue
06 58 10 16 68

Associations
Nos associations offrent beaucoup 
d’activités à destination des enfants, 
jeunes et adultes: gym, danse, musique, 
peinture, échecs, théâtre, foot, tennis 
de table, judo, rencontres, chasse…
Interrogez leurs président(e)s pour plus 
de renseignements.

 ➜ voir page 43

Bibliothèque
11 Grande Rue
02 37 48 77 96
Ouverture : 
• Mercredi et Samedi 10 h à 12 h.
• Fermée au mois d’août.
Responsable : Marie-Françoise DESRÉ.

Cimetière
CONCESSIONS au 01/01/2023
• Trentenaire : 210 €
• Cinquantenaire : 550 €
• Case columbarium 15 ans : 180 €
• Case columbarium 30 ans : 360 €
• Plaque vierge columbarium : 50 €
Pour tous renseignements, s’adresser à 
la Mairie.

Culte catholique
DESSERVANTS 
Père Jean-Pierre Omva Edou (Curé)
Secrétariat : 
Presbytère d’Anet, 24 Rue Diane de 
Poitiers, 28260 ANET.
 02 37 41 90 56  
@ paroisseanetJP2@gmail.com
Contact catéchisme : 
voir presbytère Anet.

Déchets
Pour tous renseignements ou         
réclamations sur la collecte:
Agglomération du Pays de Dreux
02 37 64 82 00
 www.dreux-agglomeration.fr

Pour tous renseignements sur les 
déchetteries et les cartes d’accès :
Société SITREVA
01 34 57 12 20
 www.sitreva.fr 

Le brûlage des déchets verts est interdit, 
et ce, toute l’année, depuis le 2 Juillet 
2012 par arrêté préfectoral. Il est affiché 
en mairie et consultable sur le site 
internet de la commune.

Divagation des 
animaux
La divagation des animaux (chiens, 
chats…) est interdite. Les propriétaires 
sont responsables des dégâts que leurs 
animaux peuvent commettre. S’ils sont 
trouvés errants, ils sont ramassés puis 
mis en fourrière. Les excréments doivent 
être ramassés par les maîtres pour le 
bien-être de tous.

Dons
Les dons au C.C.A.S d’ABONDANT peuvent 
être défiscalisés (remise d’un reçu).
Dons à adresser en mairie à l’ordre du      
trésor public. Merci de votre générosité.

Eau
Analyse de l’eau : La qualité 
bactériologique de l’eau est conforme 
à la réglementation. 1,50 € le m³ au 1 er 

janvier 2023.
Pour tout renseignement contacter 
le SMICA à l’adresse : 15 Route d’Anet 
28260 SAUSSAY 
 02 37 82 71 88 
@ sicanet@orange.com 
Astreinte téléphonique sur réseau 
distribution eau potable à compter du 
01/01/2020 : SMICA
06 45 52 89 76

Eaux Usées
Taxe de déversement au service        
assainissement au 01/01/2023 :
2,28 Euros le m³

Taxe de raccordement au réseau à partir 
du 01/01/2023 :
Constructions existantes : 1 250,79 €
Constructions neuves : 2 501,57 €  
Pour tous renseignements, prendre 
contact avec l’Agglomération du Pays 
de Dreux.
02 37 64 82 00
  www.dreux-agglomeration.fr

Électricité
SICAE-ELY. Adresse : 33 Rue de la Gare
78910 TACOIGNIERES.
Dépannage ou urgence
01 34 94 68 00
@ contact@sicae-ely.fr
Lien pour suivre les consommations 
électrique nationales, en direct : 
https//www.monecowatt.fr/

Élections
Pour vous inscrire, trois solutions :
• en utilisant le service en ligne sur 
service-public.fr
• par correspondance en envoyant à la 
mairie de votre commune la photocopie 
de votre pièce d’identité et de votre justifi-
catif de domicile ainsi que le formulaire de 
demande d’inscription complété ;
• ou en mairie en présentant une pièce 
d’identité récente, un justificatif de domicile 
et le formulaire de demande d’inscription 
complété.

G.R.D.F
Adresse : 2 Chemin du Volhard 
28500 VERNOUILLET.
GAZ. Urgence Sécurité Gaz : 
appelez GrDF au : 0 800 47 33 33  
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz 
naturel :
appelez GrDF au : 09 69 36 35 34 
(prix d’un appel local)

POPULATION
2455 habitants – ABONDANTAIS 
(Chiffre recensement au 01/01/2023)

ALTITUDE
136 mètres d’altitude moyenne. 
Le point le plus bas se trouve dans la  
vallée à 70 mètres et le point le plus 
haut à 138 mètres aux Loges.

SUPERFICIE
3 480 ha

SITUATION 
ADMINISTRATIVE
Canton : ANET
Arrondissement : DREUX
Département : EURE-ET-LOIR
Région : CENTRE
Agglomération : Agglo du pays de Dreux

COURRIER
Code Postal 28410

ÉDUCATION NATIONALE
• Circonscription : DREUX 1
•  Inspection académique : 

CHARTRES
• Rectorat : ORLÉANS

Nouveaux 
Abondantais(es)

La commune est heureuse  
de vous accueillir !
Pensez à vous faire 

connaître en 
Mairie.
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Gendarmerie
35 Rue Hubert Baraine à ANET
17   ou   02 37 62 59 90

Groupe scolaire 
Jean CHASSANNE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
17 Rue de la Demoiselle 
02 37 48 79 83 
Directrice : Mme SASSI
6 classes animées par :
Mme Cervantes : CP 
Mme Bultez : CP / CE1
Mme Monfray : CE1 / CE2 
Mme Norvez : CE2 / CM1
Mme Sassi : CM1
M. Dekyndt : CM2 

ÉCOLE MATERNELLE
13, Grande rue 
02 37 48 71 29
Directrice : Mme MORIN
4 classes animées par :
Mme Morin : Petites & Moyennes 
Sections
Mme Grandmontagne : Petites & 
Moyennes Sections.
Mme Begon : Moyennes & Grandes 
Sections.
Mme Lelievre : Petites & Grandes 
Sections.
Mmes RONGRAIS, CARITA et PERRET, 
aident les enseignantes dans leurs 
tâches matérielles.
Les petits sont accueillis à partir de 3 
ans selon la place disponible.

RESTAURANT SCOLAIRE
02 37 48 70 77
La cantine sert en moyenne 220 repas 
chaque jour et fonctionne les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis des périodes 
scolaires.
Ce service est assuré par du personnel 
Scolarest et par le personnel communal 
(David, Dolène et Aurélie).

Prix du repas enfant (au 1er septembre 
2022) : 4,20 €
Pour le paiement et les absences se 
référer au règlement de la cantine.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
15 Grande Rue
06 21 46 04 76 / 02 37 48 71 19
@ alsh.abondant@dreux-agglo-
mération.fr
Directrice : EMERY Stéphanie
Directrice Adjointe : MINIER Gillian 
Ce service est proposé aux enfants des 
écoles tous les jours de classe de 7H00 
à 8H35 et de 16H20 à 19H00, et le          
mercredi 7h00 à 19h00. Il est assuré par 
l’Agglomération du Pays de Dreux.
Pour plus d’informations voir le site : 
www.dreux-agglomeration.fr
Le paiement s’effectue par facturation 
mensuelle suivant le quotient familial.

Journée d’appel 
Après le recensement qui est obligatoire 
pour les français et françaises âgés 
de 16 ans, une journée de Défense et 
Citoyenneté doit être effectuée. 
www.majdc.fr

Maison de  
Retraite
7 Rue des Minières 
02 37 62 53 00
Cette résidence offre aussi un accueil de 
jour pour les personnes seules présen-
tant des troubles de la désorientation, 
de la motricité ou de la mémoire.

Micro-Crèche
«Baby Village», 7 Rue des Minières, 
Impasse de l’Orangerie à ABONDANT 
02 37 82 67 35
Directeur : M. WEISS au
06 82 56 61 16
http://www.baby-village.fr

Notaire
39 Grande Rue à ABONDANT 
02 37 48 79 44
SCP BOURDON – CERUBINI S. et TARDY-
PLANECHAUD V.

ONF
Bruno HUCHET
06 19 96 58 70

Police
Plus de renseignements sur les carrières 
de la Police Nationale sur :
devenirpolicier.fr

Permis de 
construire
Avant d’être entreprise, toute construc-
tion doit faire l’objet d’une demande de 
permis de construire.
De même, avant d’entreprendre tous 
travaux modifiant l’aspect extérieur de 
votre propriété, une déclaration pré-
alable doit être faite en mairie (vélux, 
fenêtres, clôtures, portail, piscine, 
véranda, antenne parabolique, abris 
de jardin, garage, panneaux solaires, 
enduit de façade, etc.).
Contact : Mairie - Pauline Loisy
02 37 48 78 19

Pompiers
Caserne de DREUX. 
Service administratif :
02 37 62 57 30 
En cas d’urgence, faire le 18

Poste
Ce service communal est installé dans 
le hall de la mairie. Il est ouvert sur les 
horaires d’accueil au public du secréta-
riat de mairie.
Responsables: Mmes MACHADO Jessica 
et MIRETTI Maud.
02 37 62 34 95

Salle Communale
La Salle Polyvalente de Brissard est 
actuellement en travaux de rénovation. 
Prochainement elle sera à nouveau 
disponible à la location moyennant un 
dépôt de garantie et un loyer.

Santé
DIÉTÉTICIENNE / 
NUTRITIONNISTE
Mme DEMOULINGER Nathalie
3 Rue du Potager à Abondant 
(cabinet médical)
06 11 79 37 97

INFIRMIÈRES
Mme GODET Marie 
et Mme VIEL Amélie
Mme Amélie Viel intègre le cabinet 
infirmier d’Abondant en tant que colla-
boratrice auprès de Mme Marie Godet.
 3, Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical) 
02 37 48 74 43 ou 06 74 15 48 47

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme ORER-PAYEN Florence
14 Rue du Bout de Ville à Abondant 
02 37 48 77 59

MÉDECINS
Docteur COUPE, Docteur JAGIELLO et
Docteur DOMECQ
3 Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical)
02 37 48 70 45
MÉDECIN DE GARDE 
SAMU 15
PHARMACIE DE GARDE 
 02 37 88 33 33 pour l’Eure-et-Loir 
ou www.3237.fr

OSTÉOPATHE
Monsieur LESTOQUOY Mathias
21 Grande Rue à Abondant 
06 18 47 62 07

PÉDICURE/PODOLOGUE
Monsieur et Madame HÉMONT
3, Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical) 
06 70 34 17 89

PSYCHOLOGUE
Mme SOHIER Laurence
3 Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical) 
02 37 48 70 45 / 07 55 60 54 04

Transports
TRANSPORTS SCOLAIRES
LINEAD assure les liaisons sur le collège 
de BÛ et les établissements scolaires 
de DREUX.
Se renseigner auprès de LINEAD pour 
l’établissement des cartes de transport. 
TRANSPORTS PÉRIURBAIN
Une nouvelle ligne numéro 8.
02 37 42 10 10
https://www.linead.fr
S.N.C.F.
Gares de DREUX et MARCHEZAIS
Trafic, services, horaires :  3635
TRANSPORT à la demande.
Transport sur simple appel 
09 70 82 06 21

Trésorerie
1 bis Rue des Granges, 28109 Dreux 
Cedex. 02 37 42 03 16

Trottoirs
Le désherbage, le nettoyage et le dénei-
gement des trottoirs, l’élagage des haies 
et des arbres au droit des propriétés, 
sont à la charge des propriétaires ou des 
locataires riverains.
Leur responsabilité peut être engagée 
en cas d’accident.

Zone artisanale
Elle se situe face à la Salle Polyvalente de 
Brissard. 7 entreprises sont actuellement 
en activité :
• CARREFOUR CONTACT
• CARROSSERIE BUDET
• GATEAU Christophe (Plombier)
• ITM
• POMPES FUNEBRES GUILLON
• SFA Espaces Verts et Travaux Publics
• SILVADOME CHARPENTE

MAIRIE
20, grande rue 
28410 ABONDANT 
 02 37 48 78 19   Fax : 02 37 48 73 62
@ contact@abondant-village.com
 http://www. abondant-village.com
 https://www.facebook.com/Abondant-Village-Officiel
Ouverture du secrétariat et de l’agence postale :
le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le jeudi de 9h à 
12h et le samedi de 9h à 11h30

 ➜Constitution du Conseil municipal, des délégations, des commissions 
et du personnel communal en pages 2, 3 et 4 de ce bulletin.
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