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Abondant et ses hameaux
Frelon asiatique

Ambroisie

Chenille Processionnaire

Risques et prévention des nuisibles
Saison printemps/été 2021
« Revecy venir du Printans, L’amoureuz’ et belle saizon.
« Le Soleil éclaire luizant, D’une plus sereine clairté.
« Du nuage l’ombre s’enfuit, Qui se ioû’ et court et noircît
« Et foretz et champs et coutaus, Le labeur humain reverdît,
« Et la prê’ découvre ses fleurs. »
Claude Le Jeune

les abeilles, qui seront indifféremment piégées. Il est toutefois
possible d’en détruire les nids. Sauf exception, quand un nid menace un lieu public par exemple, les pompiers n’interviennent pas.
Il faut donc faire appel à des professionnels équipés et compétents.
- Les chenilles qui enflent…
Les chenilles processionnaires sont des larves de papillons.
Nuisibles pour la végétation qu’elles affaiblissent, elles sont
également dangereuses pour les hommes et les animaux à cause
de leurs poils très urticants.

L’hiver s’en est allé, laissant place au printemps. C’est le retour du
soleil, de la chaleur, des bourgeons, des fleurs et de leur parfum… Au printemps, les chenilles quittent le nid, les unes derrière les
mais aussi de quelques invités dont on se passerait volontiers… autres - d’où leur nom… - et vont trouver refuge dans la terre
Végétaux ou animaux, petit point sur quelques nuisibles de l’été. où elles restent jusqu’à l’été, moment où elles se transforment en
papillons, s’envolent, s’accouplent, et le cycle reprend. Il ne faut
- Ambroisie, en voilà…
alors ni les toucher, ni même les approcher puisque, en cas de
Également appelée «herbe de la Saint Jean» ou «herbe à poux», menace, les chenilles lâchent leurs poils qui peuvent être portés
l’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante originaire des par le vent… Il faut donc être très vigilant, pour soi ou pour son
Amériques, introduite en Europe vers le milieu du XIXe siècle. Ne animal de compagnie.
présentant aucun intérêt alimentaire, médicinal ou alimentaire, Si un cocon est présent, il est possible de le détruire ou de le traiter.
son pollen est particulièrement allergisant. Il provoque divers Les mésanges et les chauves-souris étant des prédateurs naturels,
symptômes : rhinite, conjonctivite, trachéite ou encore urticaire… il peut être judicieux d’en favoriser la présence par l’installation de
Quoique l’ambroisie soit surtout présente dans la moitié sud de la nichoirs pour les unes, d’abris pour les autres.
France, nous sommes tous concernés.
- Qui s’y frotte… s’y tique!
Si des pieds d’ambroisie se trouvent sur votre terrain : vous êtes
Les tiques sont de petits acariens qui passent une partie de leur
responsables; arrachez-les immédiatement, en particulier avant la
vie au sol, dans la végétation, avant de s’ancrer par leurs pièces
floraison (généralement entre début août et début octobre).
buccales sur un animal hôte dont elles deviennent les parasites,
Si vous en apercevez sur un terrain public, signalez la zone infestée
gonflant à mesure qu’elles se remplissent de son sang dont elles
à cette adresse https://www.signalement-ambroisie.fr
se nourrissent.
- Accordez vos frelons!
Les tiques sont vectrices de nombreuses pathologies humaines et
Le frelon asiatique, dit « à pattes jaunes », est un hyménoptère animales. Parmi elles, la borréliose ou maladie de Lyme, qui peut
originaire d’Asie. Répandu dans les zones au climat tropical ou avoir diverses manifestations cliniques (cutanée, rhumatologique
continental (Moyen-Orient, Inde, Chine), cet insecte envahissant ou neurologique).
a été introduit en France dans les années 2000 avant de se diffuser Les tiques s’attaquant aussi bien aux animaux sauvages,
dans le reste de l’Europe.
domestiques ou d’élevage, qu’aux humains, il faut donc être très
S’attaquant aux vergers, décimant des populations d’abeilles dont vigilant! En particulier, il est important de porter des vêtements
il est friand, pouvant même causer la mort d’un homme par sa adaptés (chaussures montantes par exemple), de s’ausculter au
piqûre, le frelon asiatique est aujourd’hui considéré comme un retour d’une promenade en forêt ou dans la nature afin de vérifier
qu’aucune tique n’est présente. Il faut également surveiller son
nuisible.
animal de compagnie.
Mais alors, que faire?
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Recensement des Jeunes

Elections Départementales et
Régionales 2021

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à compter
de son 16ème anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit.
Cette démarche est à effectuer en mairie avec le livret de famille et
Cette année nous allons normalement pouvoir voter pour les
sa carte d’identité.
élections départementales et régionales les 20 et 23 juin 2021.
Attention selon votre adresse, le lieu de vote est différent. Il faut Son recensement fait, il reçoit une attestation de recensement.
bien regarder votre carte d’électeur où le lieu de vote est indiqué. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches
(inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment). Le jeune
Deux lieux de vote à Abondant : la salle polyvalente située à
qui s’est fait recensé est ensuite convoqué à participer à la journée
Brissard (Rue de Dreux) ou la salle Aimé Breton en centre village.
défense et citoyenneté (JDC).
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales, vous
A noter : si vous n’avez pas fait votre recensement dans ce délai,
avez jusqu’au 14 mai 2021 minuit pour le faire.
vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
N’hésitez pas à venir en mairie pour plus d’informations.
La démarche à faire reste la même.
Maud Miretti
Maud Miretti

Bulletin d’information du village d’Abondant et ses hameaux - Avril/Juin 2021
www.abondant-village.com

Fleurissement

Le fleurissement de notre commune se poursuit sous l’œil avisé de votre conseiller
Jean-Paul Faerber et des services techniques. Plusieurs pots colorés ont donc pu être
installés. La commune s’est également dotée de rosiers et lierres. Nous espérons ainsi
pouvoir vous proposer un cadre agréable et fleuri pour les promenades estivales à venir.
Bérénice Quentin

Agenda
MAI
Mercredi 8 : Municipalité : Cérémonie au monument aux
morts (SAB).
Samedi 29 : Jing Li : Stage (SP).

Samedi 19 : Judo : Remise des médailles (SP).
Lundi 21 : AEF et Municipalité : Fête de la musique (stade).
Vendredi 25 : AAPE : Kermesse (SP).
Samedi 26 : AAPE : Boum des CM2 (SP).

JUILLET
JUIN
Mercredi 14 : Fête Nationale organisée par la Municipalité.
Vendredi 4 : TOP DANSE EVENT : Soirée Sport (SP).
Plus d’informations prochainement en mairie.
Samedi 5 : Amicale : Audition (SP).
Dimanche 6 : Amicale : Spectacle de fin d’année (SP).
SP : Salle Polyvalente / SAB : Salle Aimé Breton
Dimanche 6 : Écuries El Hissane : Rallye forestier (Écuries).
Sous réser ve de l’évolution
de la crise sanitaire

Et si on sortait

Exposition de Peinture à Abondant

Selon la situation sanitaire, plus de renseignements prochainement sur notre site internet, une exposition de peinture aura lieu à la salle
polyvalente les Samedi 8 et Dimanche 9 mai 2021.

MAIRIE - 20 Grande Rue - 28410 ABONDANT

Un allié insoupçonné :
Les larves s’accrochent aux premiers animaux venus qui, en forêt,
sont souvent de petits mammifères porteurs de borrélies, responsables de la maladie de Lyme, et deviennent à leur tour porteuses.
Il n’y a malheureusement aucun moyen de l’éradiquer. L’utilisation La présence d’un prédateur, tel que le renard, pour ces petits
de pièges à insectes, parfois préconisé, est d’efficacité douteuse rongeurs est donc un frein à la propagation de la maladie de Lyme.
Victor Tabanou
contre les frelons, et ne distinguera pas les autres espèces comme

Bul’infos no19 – Avril/Juin 2021– COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Pauline Loisy, Jade Fayol, Bérénice Quentin, Patricia
Hugodot, Victor Tabanou, Maud Miretti & Virginie Quentin.
CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Easy Enveloppe – CRÉDITS PHOTOS : Virginie Quentin, Marie-Lise Altur, Bérénice
Quentin, 1&1, Agglomération du Pays de Dreux, Association Loisirs Evasion Vélo et Sports.
Vous souhaitez nous transmettre une info, une photo… Contactez-nous : 02 37 48 78 19 ou par courriel : mairie.abondant@orange.fr
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Le frelon asiatique se reconnait facilement par sa couleur foncée,
avec une large bande orange sur l’abdomen, un liseré jaune sur
le premier segment, ainsi que des pattes jaunes. Il est légèrement
plus petit que le frelon européen.
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Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Jeudi de 9 h à 12 h et Samedi de 9 h à 11 h 30

A retenir sur Abondant
Cyclisme - Tour d’Eure-et-Loir
L’édition 2021 du Tour d’Eure-et-Loir cyclisme aura lieu du 14 au 16
mai 2021 prochains, et il passera à Abondant. Trois étapes figurent
au programme pour un total de 503,9 kilomètres. Les cyclistes
professionnels s’élanceront de la ville départ Illiers-Combray et iront
jusqu’à Brou (120,4 km) le premier jour. L’étape entre Courville-surEure et Dreux (187,2 km) se tiendra le samedi 15 mai et passera
par Abondant entre 15h40 et 16h15, horaires pouvant varier en
fonction des conditions atmosphériques.
Une caravane publicitaire précédera la
course environ une heure avant le passage
des coureurs dans Abondant. La dernière
étape se tiendra entre Bonneval et l’arrivée
finale à Chartres (196,3 km) le dimanche 16
mai 2021.
L’édition 2020 avait été annulée en raison
de la Covid-19. On croise les doigts pour
que l’événement soit maintenu malgré la
conjoncture sanitaire…

Elections 2021
Prochaines élections
Départementales et
Régionales.
cf. article page 5

Concours
Photo
Une nouveauté vous
attend sur la page
Facebook d’Abondant.
cf. article page 2
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Fête du 14 juillet 2021
Cette année les festivités du 14 juillet restent
programmées.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous
espérons pouvoir organiser un feu d’artifice,
accompagné cette année d’un repas et d’une
retraite aux flambeaux.
Quelques animations seraient aussi envisagées
dans l’après-midi.
Selon l’évolution de la situation actuelle, nous communiquerons prochainement sur la faisabilité de
cet événement.
Guy Coënon

Madame Germaine Coquard,
doyenne d’Abondant, a fêté
ses 103 ans le 14 mars dernier.
Habitante de notre commune
depuis 1968, au début en résidence secondaire, avant de s’installer
définitivement en 1979.
Germaine Coquard réside toujours à son domicile avec des aides
de vie, ce qui lui permet de vivre à son rythme, que ce soit pour les
repas ou le repos.
Germaine est restée vive d’esprit et a même gardé son petit
caractère !
A l’occasion de son anniversaire, Virginie Quentin et moi-même
avons eu le plaisir de lui rendre une petite visite et de lui offrir une
composition florale au nom de la municipalité.
Marie-Lise Altur

Salle Polyvalente
Le projet de la rénovation énergétique de la salle polyvalente
d’Abondant suit son cours… En décembre 2020, un appel
d’offre par voie dématérialisée pour le choix du groupement
de la maîtrise d’œuvre (architectes, ingénieurs, bureau
d’étude) a été lancé. Sept groupements d’architectes ont
répondu à l’appel pour la conception et le suivi du chantier.
A l’unanimité, la commission d’élus en charge des appels
d’offres sur Abondant a émis un avis favorable au groupement
représenté par l’agence SCOP B-A-Bo implantée à Chartres.
C’est donc Jean-François BRIDET, architecte, son équipe de
collaborateurs et l’agence d’ingénierie BECETh, qui nous
accompagneront sur notre projet de rénovation énergétique.
Les premières phases de conception débuteront courant mai
2021. Le projet architectural aboutira dans les mois à venir….
Cette ancienne manufacture de vêtements a été achetée par
la municipalité et réhabilitée dans les années 1980. Une partie
de cette infrastructure avait été aménagée en dojo.
Malheureusement, avec les années, ce dojo est devenu
vétuste et ne répond plus aux normes de sécurité. La toiture en
amiante, le bâtiment énergivore (aucune isolation, chauffage
électrique…) ne permettent pas d’envisager une rénovation.
Cette structure sera donc démolie.

De plus, nous devons avoir une vision des infrastructures
sportives à l’échelle cantonale car il n’est pas envisageable
pour une commune comme la nôtre de supporter la reconstruction d’un tel équipement sportif tant pour l’importance
de l’investissement que pour les charges de fonctionnement
à long terme. En effet, le canton dispose déjà de 2 gymnases
et d’un centre omnisports, gérés par le SMICA (Syndicat Mixte
Intercommunal du Canton d’Anet). En tant que membre du
SMICA, nous participons au financement de ces installations
(notre cotisation annuelle pour les équipements sportifs
dépasse les 32 000€). Seules quelques associations d’Abondant utilisent ponctuellement le gymnase de Bû et les élèves
d’Abondant fréquentant le collège.
C’est pourquoi, au vu de la dégradation du bâtiment, nous
avons anticipé cette situation depuis plusieurs années et
avons travaillé avec le SMICA afin d’obtenir des créneaux pour
le club de judo, quelques plages horaires ayant été libérées
grâce à l’ouverture du centre omnisports de Saussay. Le dojo
de Bû étant très occupé, le club de judo d’Abondant peut
disposer de 4 heures le mardi et de 2 heures (sur les 4 demandées) le vendredi; ces créneaux pourraient évoluer par la suite.
Il appartient au club de valider ou non ces propositions. Nous
souhaitons que le club de judo puisse trouver son intérêt et se
développer dans des locaux adaptés à ses pratiques sportives.
Nous continuerons à les soutenir pour les années à venir.
Pauline Loisy et Virginie Quentin
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Point VACCINATION
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Centenaire

La commune d’Abondant a aidé à la prise des
rendez-vous et au transport des personnes de plus de
75 ans et actuellement des plus de 70 ans souhaitant
se faire vacciner. Afin d’éviter aux administrés d’appeler
plusieurs fois pour obtenir un rendez-vous, nous avons
réalisé une liste que nous avons fait parvenir au CCAS
de la ville de Dreux qui a géré la prise des rendez-vous
et l’organisation du centre de vaccination. Les personnes
étaient ensuite contactées directement. Concernant le
déplacement, il a été possible d’utiliser le Transport à
la Demande mis à disposition par I’ Agglomération du
Pays de Dreux.
A ce jour, 54 personnes âgées de 75 ans et plus ou
disposant d’un certificat médical ont été vaccinées en
passant par la commune et 48 par leurs propres moyens.
Nous avons procédé de la même façon à partir du 29
mars pour les plus de 70 ans.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
Je remercie nos secrétaires qui se sont investies dans ce
travail.

Concours Photo
«Zoom sur Abondant»
Une nouveauté sur la page Facebook «Abondant Village
Officiel», avec la mise en place d’un concours pour la
photo de couverture, afin de découvrir notre village, ses
hameaux, son patrimoine, ses paysages au travers des
photos de chacun d’entre vous.
Ce concours est ouvert à tous, que vous soyez passionnés,
photographes, artistes, marcheurs, cyclistes... du plus
jeune âge au plus bel âge.
Vous pouvez participer en nous envoyant vos photos en
message privé sur notre page Facebook ou par mail sur
communication@abondant-village.com en indiquant
vos coordonnées et en faisant un copié/collé de la phrase
«J’autorise l’utilisation des photos prises de moi-même
et/ou membres de ma famille à des fins de communication municipale sans limitation de durée ».
Merci pour votre participation.
Maud Miretti

Virginie Quentin
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STOP aux décharges sauvages

Bérénice Quentin

Souvent à la source de nombreuses questions et interrogations, les pratiques agricoles ne sont pas toujours
bien connues de tous. Nos agriculteurs agissent pour nos
territoires, ils les entretiennent, les façonnent et les enrichissent.
En cette période printanière, les travaux dans les champs
se poursuivent. Ces travaux peuvent parfois entrainer
quelques résidus de terre sur la route. Durant la période
estivale (juillet-août), le temps sec favorise la présence de
poussière. En automne, les productions comme le maïs, le
tournesol doivent être récoltées. La récole des betteraves
(septembre-décembre) peut elle aussi générer de la terre
sur la route.
Ces différentes cultures sont nécessaires et bien qu’il puisse
y avoir quelques dépôts sur la route, tout est très souvent
fait pour éviter les salissures.
De la même manière, les travaux agricoles sont étroitement liés à la météo. Ainsi, les agriculteurs ne sont pas toujours en mesure de travailler en pleine semaine. Ils doivent
donc s’adapter et travailler la nuit ou bien le week-end.

Le tri ? Oui mais comment ?

Le MicMac
Des décharges sauvages restent malheureusement trop
«Balayer devant sa porte ?»
visibles au sein de la commune et cela détériore notre
joli paysage. Comme c’est le cas depuis plusieurs années
maintenant, un ramassage de ces déchets a été organisé
le 11 avril 2021.
A titre indicatif, lorsque les responsables sont identifiés, le
maire a le pouvoir de les mettre en demeure de nettoyer.
Depuis le 12 février 2020, le maire peut même condamner les contrevenants à payer une amende d’un montant
maximal de 15 000 € (article n°93 de la loi n°2020-105
du 10 février 2020 modifiant l’article L. 541-3 du Code de
l’environnement).

L’Agriculture

Il est toujours très difficile de savoir précisément qui est
responsable de l’entretien des plates-bandes enherbées et
du trottoir devant son habitation… la réponse est dans
l’article ci-après…
Même si la commune ou le département sont responsables
de l’entretien des routes, c’est à chaque propriétaire ou
locataire d’entretenir couramment les espaces entre leur
habitation et le caniveau de la rue, et ce, sur la longueur du
trottoir qui délimite la taille de votre propriété. L’entretien
de ces espaces implique différentes actions qui demeurent
obligatoires. Parmi les plus importantes, le désherbage, le
nettoyage des feuilles et des déchets ainsi que le déneigement sont les plus courantes.
Néanmoins, le trottoir ne vous appartient pas pour autant.
Vous devez vous assurer que ce passage public puisse être
utilisé sans encombre, il est donc interdit d’y stocker des
meubles, de s’y installer ou de se garer.

Les dernières collectes des déchets ont pu mettre en
évidence le mauvais tri des déchets dans la commune et
plus généralement en Eure-et-Loir.
Pour beaucoup, et même avec de la bonne volonté, le tri
peut s’avérer bien difficile.
En cas de doute, vous pouvez utiliser l’application «guide
du tri». En sélectionnant votre commune, cela vous permettra de mettre votre emballage dans le bon conteneur.
Voici donc un petit rappel en photos.

Les machines agricoles peuvent générer certains désagréments notamment occasionnés par le bruit. Néanmoins
nombre d’entre eux s’organisent pour éviter de travailler
près des habitations, la nuit par exemple.
En cas de gêne, d’interrogations, n’hésitez pas à échanger
avec les agriculteurs de votre territoire, pour bien vivre
ensemble, il est nécessaire de privilégier le dialogue.
Bérénice Quentin

Au printemps
- Semer les cultures de printemps
(maïs, pois, lin)
- Protéger et nourrir les plantes
En été
- Moissonner
- Travailler le sol après la récolte

A l’automne
- Récolter le maïs
- Semer les céréales (blé, orge, etc.)

En hiver
- Entretenir, tailler, labourer

Pour information, depuis le 15 mars dernier, les cartes
d’accès aux déchèteries de l’Agglo du Pays de Dreux ont été
échangées contre le Pass’déchèterie Sitreva. L’échange se
fait en déchèterie lors d’un dépôt et sur présentation d’un
justificatif de domicile.
Il n’y a pas d’urgence pour les usagers. Il n’est pas
nécessaire de venir uniquement pour cela.
En savoir plus : www.sitreva.fr
ou Tél. : 01 34 57 12 20

Pauline Loisy
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Bérénice Quentin

