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A vos agendas

Samedi 4 septembre aura lieu                          
« le forum des associations» de 9h à 13h    

à la salle polyvalente. 
Vous pourrez y rencontrer présidents, professeurs et 
éventuellement inscrire votre enfant ou vous-même.

A retenir sur Abondant

Pour se rafraîchir…
      Montreuil : Canoë pour tous
      Anet : Canoë nature 

      Mézières-en-Drouais : Centre nautique du drouais              
    Ezy-sur-Eure : EZYLAKE (téléski nautique, wake-
board, ski nautique)      

En route pour l’aventure! 
         Saint-Maixme-Hauterive : Labyrinthe du Thimerais // 
Ferme des aventuriers (escape game, battle archery, bubble foot, combat de sumo, golf…)
         Saulnières : Ferme pédagogique - la bande à Popeye 

         Dreux : Ferme le Bois Normand  //  Accrobranche - Paintball raid aventure Dreux - Domaine de Comteville 

        Hippodrome de Dreux : Paintball 

Et si on sortait

Les belles journées d’été arrivent et avec elles les vacances estivales. 
En famille ou entre amis, pour les grands et les petits voici donc quelques 
idées de sorties pour se divertir et passer d’agréables moments. 

Et si quelques gouttes arrivent…
        Dreux : Escape Game « les maître du temps »
        Vernouillet : Urban jump
        Saint-Rémy-Sur-Avre : 

Centre aquatique agglocéane

Et enfin, n’oublions pas notre beau 
territoire au prestige royal affirmé…
        Anet : Château d’Anet / Centre d’interprétation de la renaissance
         Dreux : Chapelle royale
        Maintenon : Château de Maintenon 

Bérénice Quentin

L’Office de Tourisme du Pays de 
Dreux vous propose également deux     
visites, chaque mardi, en juillet et 

en août. De quoi découvrir ou 
redécouvrir notre patrimoine tout l’été! 

Pour plus d’informations voici le site         
de l’office de tourisme de l’Agglo du Pays 

de Dreux: https://www.ot-dreux.fr

Adopter les bons réflexes : L’été, il fait chaud.
Si l’on doit prendre soin de soi et de ses proches, en     
s’hydratant régulièrement et évitant les efforts en pleine 
chaleur, ainsi que de ses animaux de compagnie, il ne 
faut pas non plus oublier son jardin que les températures 
et le fort ensoleillement estivaux peuvent parfois faire 
souffrir. Voici quelques conseils :
Arroser avec discernement. De 
toute évidence, s’il fait chaud, les 
plantes auront besoin de plus d’eau.          
Pourtant, un arrosage judicieux et 
raisonné permet d’économiser cette précieuse ressource.
D’abord, il est préférable de ne pas arroser le gazon; 
il faudrait en effet de grandes quantités d’eau pour 
le maintenir vert. Faisons-nous une raison; le jardin              
redeviendra vert avec le retour de la pluie.
Préférons un arrosage important une à deux fois par 
semaine, à un arrosage quotidien. Cela doit suffire, en 
particulier si vous aérez régulièrement la terre autour de 
vos plantes.

De même, il faut arroser le soir ou le matin. En effet, 
en journée, sous le soleil, les stomates des plantes sont 
fermés. Elles n’absorberont donc pas l’eau correctement. 
Par ailleurs, une grande partie de l’eau sera directement 
perdue, par évaporation due à la chaleur et aux rayonne-
ments du soleil…
Tailler : Outre son intérêt esthé-
tique, une bonne taille pourra être 
bénéfique à vos plantes et arbres en        
période de chaleur. La limitation du volume de branches 
et de feuilles limite mécaniquement l’évaporation et 
donc la consommation d’eau.

Pailler : Le paillage d’un potager ou 
d’un parterre de fleurs permet au sol 
de mieux conserver son humidité et sa   
fraicheur en agissant comme un isolant, tout en nécessi-
tant moins d’arrosage. La micro-faune indispensable au 
bien-être des plantes sera davantage préservée.

Victor Tabanou

Information

La semaine du 2 au 7 août inclus, 
la mairie ainsi que l’agence postale 

seront fermées. 

IDÉES DE RECETTES RAFRAICHISSANTES
Pour rester hydraté tout au long des jours de fortes chaleurs de cet été, voici une idée de salade rafraichissante 
accompagnée d’une boisson désaltérante aux agrumes.

Salade de pastèque, concombre et feta :
Ingrédients :  • ¼ pastèque       • ½ concombre      • 100g de feta     • ½ bouquet de menthe
1/Coupez la pastèque en cubes. Lavez le concombre avant de le découper en tranches. Émiettez la feta et ciselez la  
menthe.
2/Mélangez tous les ingrédients dans un saladier. Placez au réfrigérateur avant de servir. Dégustez la salade nature 
ou accompagnée d’une vinaigrette.

Eau aromatisée aux agrumes (orange, citron, pamplemousse) :
Lavez une orange, 1/2 citron jaune et 1/4 pamplemousse.
Émincez les agrumes en tranches d’environ 4 mm d’épaisseur.
Disposez la moitié des rondelles dans une carafe, accompagnée éventuellement d’une branche de romarin.
Rajoutez 1 litre d’eau ainsi que le reste des agrumes.
Placez au réfrigérateur pendant une nuit. A consommer dans les 24h.                    Jade Fayol

Agenda
AOÛT
Lundi 2 août au Samedi 7 août inclus : Fermeture de la Mairie et 
de l’Agence Postale Communale.

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre: Organisation par la commune 
FORUM des Associations à la salle polyvalente de 9h à 13h.

JUILLET
Mercredi 14 Juillet 2021 : Organisée 
par la commune.
Fête Nationale au stade à partir de 
15h. Repas à 20h, 21h45 retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice à 23h.

Flash info
«Aux voleurs !!! Le projet de fleurissement de la commune nous a permis de 
l’embellir. Il est dommage de retrouver des pots vidés de leurs palmiers et 

des rosiers arrachés. C’était tellement joli avant …»

Première photo gagnante ©Marie Micallef
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Concours Photo 
«Zoom sur Abondant»
Nous remercions tous les participants à notre concours sur la 
page Facebook «Abondant Village Officiel». Avec 73 «j’aime» 
et «coeur», c’est la photo de Marie Micallef qui remporte le 
premier concours. Félicitations pour ce cliché capturé à la    
sortie du village direction «Les Loges» et à son modèle. Bravo 
également aux autres candidats. 
Le concours continue, envoyez-nous vos plus belles photos 
sur le thème «A l’approche de l’été». 
Pour rappel, 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 La mobilité pour tous depuis Abondant

L’Agglomération du Pays de Dreux s’est lancée dans un 
nouveau projet de création de ligne de bus, augmentant 
ainsi les possibilités de circulation des habitants d’Abon-
dant. Le réseau de bus Linéad proposait jusqu’alors 
des solutions de mobilité pour relier les territoires de           
l’Agglomération et les 115 000 habitants qui composent 
ses 81 communes. La ligne de bus n°5, au départ de la 
Chaussé d’Ivry vers Dreux Gare propose un arrêt à la    
hauteur du Pavillon de chasse d’Abondant.

Depuis le 5 juillet 2021, 4 nouvelles lignes de bus ont 
vu le jour permettant ainsi d’étendre l’offre de mobilité              
depuis Abondant Centre notamment ! Des arrêts à 
l’Eglise, au Château d’Abondant, au Cimetière, à Brissard 
et à la Salle Polyvalente vous sont proposés quatre à cinq 
fois par jour du lundi au vendredi et une fois le samedi. 
La nouvelle ligne de bus n°8 vous permet donc de    
circuler entre Marchezais Gare et Dreux Gare (vis et ver-
sa) en passant par Bû, Cherisy et Ste-Gemme-Moronval. 
Des correspondances depuis les terminus vous offriront 
la possibilité de poursuivre votre trajet grâce aux réseaux 

de train SNCF, de bus REMI et de navettes Linéad.
Pour les étudiants en possession d’une carte de 
bus, les trajets via ce réseau Linéad est gratuit et illimité. 
Le réseau Linéad se compose également d’un service 
de Transport à la Demande (TAD) accessible aux 
personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du terri-
toire. Pour connaître les arrêts les plus proches de chez 
vous, les destinations, les horaires ainsi que les tarifs,                                   
n’hésitez pas à appeler la centrale de réservation 
au numéro 0970.820.621. Des cartes routières du       
réseau de transport restent disponibles en mairie.

Pauline Loisy

Rénovation énergétique de la 
Salle Polyvalente d’Abondant 
Le projet de rénovation énergétique de la salle polyvalente                       
d’Abondant prend doucement forme. Une première phase             
d’esquisse de projet et d’aménagement spatial par l’architecte en 
charge de l’opération a été présentée aux élus. Plusieurs réunions 
de travail ont permis d’aboutir à un agencement apprécié de tous, 
permettant aux volumes de la future salle polyvalente d’offrir des 
espaces privilégiés aux futurs usagers et aux associations.
Cette infrastructure portera bien son nom : la polyvalence sera de 
mise !
Le projet continue, l’aspect extérieur ainsi que les matériaux          
employés se préciseront dans les prochaines semaines. 

Pauline Loisy

Autour de l’école

Les élèves de maternelle et de l’élémentaire ont                
travaillé cette année sur la création d’un jardin extraor-
dinaire. Tout au long de l’année, chaque classe a créé son 
jardin en faisant différentes plantations et en y apposant 
des œuvres. Le périscolaire a lui aussi profité d’un espace 
jardin.

Les élèves des classes de CE2 de Mme Sassi et de CE1-
CE2 de Mme Dos Santos ont travaillé avec l’artiste                     
plasticienne Laurence Montceau. Ils ont réalisé des 
œuvres en matériaux naturels (paille, branchage de 
noisetier, saule…) et en torchis, qu’ils ont mis en valeur 
dans le jardin de l’école. Ce projet a été subventionné par 
la mairie d’Abondant, le Rectorat et la DRAC. 

L’ensemble des élèves de l’élémentaire a aussi travaillé 
cette année sur les valeurs de la République. Au mois de 
décembre, ils ont réalisé une exposition au sein de l’école 
dans le cadre de la semaine de la laïcité. 

Depuis quelques semaines, pendant la pause méri-
dienne, des élèves de CM1-CM2 et de CM2 travaillent 
avec les animateurs de l’association de Mézières et 

Matthieu Leroy. Ils ont réalisé des graffs représentant 
les Valeurs de la République, et écrit et interprété une 
chanson « Je graff’ à l’école ». Les classes du CP au CM2 
ont participé à l’enregistrement d’un clip pour mettre en 
image cette chanson.

Une exposition a eu lieu le mardi 29 juin pour présenter à 
l’ensemble des familles des écoles le travail de nos petits 
jardiniers et de nos artistes en herbe.

Marie-Lise Altur

Rallye Forestier 
«à la découverte de la forêt de Dreux»  
Organisé par l’association des Ecuries El Hissane Barabera              
localisée Rue des Marronniers à Abondant, le Rallye Forestier a 
regroupé jusqu’à 76 sportifs de tous âges. Petits et Grands ont 
su déchiffrer les énigmes réparties dans la Forêt de Dreux et     
s’orienter au gré des questions subtiles sur des parcours de 10, 15 
et 20 kilomètres. Dans un cadre idyllique végétal, randonneurs, 
cavaliers et VTTistes ont pu mettre en pratique leurs savoirs 
au travers d’un quizz sur la faune et la flore de notre domaine                                                                                                          
forestier eurélien. Après péripéties et détours, les sportifs ont 
partagé le verre de l’amitié, une remise de prix avec cadeaux 
et goodies, avant de se restaurer auprès d’un barbecue bien 
mérité. Pour prolonger le plaisir, des jeux d’adresses (tir à l’arc, 
chamboule-tout et Mölkky) leur étaient proposés tout au long de 
l’après-midi rendant l’événement chaleureux et festif. 
On en redemande !           Pauline Loisy

Vie Associative

Tournoi de FOOTBALL
Dimanche 14 juin à Abondant s’est déroulé un        
tournoi au profit des enfants handicapés et de la     
policière tuée à Rambouillet, regroupant 16 équipes 
et organisé par l’association «Tous Avec» de Bû. 
Journée sous le soleil dans le respect des gestes      
barrières.

La finale a eu lieu vers 17h, remportée par une équipe 
de Pacy-sur-Eure. Les récompenses ont été remises 
par Madame le Maire et deux de ses adjoints. Un 
grand merci à Monsieur Langlais et son équipe pour 
l’organisation sans faille.

Ce fût une très belle journée.
Guy Coënon

Canicule, fortes chaleurs 
Quels sont les bons gestes :
Je bois régulièrement de l’eau, je mouille 
mon corps, je me ventile, j’évite les efforts 
physiques, je ne bois pas d’alcool, je main-
tiens ma maison au frais (volets fermés,                   
ventilateur).
Les risques sont plus importants chez les       
sujets âgés qui ont perdu la sensation de 
soif et les personnes vulnérables ayant par 
exemple une patho-
logie cardiaque.
Si vous êtes une 
personne âgée, 
isolée ou handica-
pée n’hésitez pas 
à appeler la mairie 
au : 02 37 48 78 19

Première photo gagnante ©Marie Micallef

Deuxième photo ©Victor Tabanou

Troisième photo ©Mickael Pacheco
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SPECTACLE DE DANSE
Raisons sanitaires obligent, les pe-
tites danseuses du COA danse ne se 
sont pas retrouvées cette année sur 
la scène de l’atelier à spectacle de 
Vernouillet.
Leurs parents ont pu néanmoins assister aux portes             
ouvertes qui se sont déroulées la semaine du 14 juin.
Au grand plaisir de tous de voir évoluer son enfant et les 
progrès réalisés malgré une année très perturbée !
Elodie et le COA danse seront heureux de vous retrouver          
début septembre pour une nouvelle année de danse, 
bonnes vacances à toutes les danseuses !

Le COA danse et Elodie
06 09 85 20 75

ZUMBA
Il faisait chaud samedi 26 juin après-midi à Abondant ! 
L’association Top Danse Event organisait son premier événe-
ment sport en proposant une après-midi Zumba / Fitness. La 
météo n’étant pas de la partie, l’événement initialement pré-
vu à l’extérieur, s’est finalement déroulé dans la salle du Dojo.

Une après-midi bien chargée ! L’association proposait           
d’apprendre 12 chorégraphies variées sur des musiques d’été. 
Chorégraphies faciles à difficiles, cardio pour certaines et plus 
soft pour d’autres, permettant de répondre à tous les âges et 
tous les niveaux.

Despacito, Tacata, Wes, Fiesta Buena, il y en avait pour tous 
les goûts ! Près de 25 participantes ont relevé le défi des 3h de 
danse-sport, et tout ceci dans la bonne humeur.

Une 2ème édition sera certainement programmée parmi leurs 
autres événements, n’hésitez pas à 
les suivre sur leur page Facebook Top 
Danse Event pour ne rien rater !

Mélanie Renault

Vie à Abondant


