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Les salles de spectacle rouvrent leurs portes pour une nouvelle 
saison culturelle. Un lot d‘artistes s’invite à Dreux et Anet pour le 
plus grand plaisir de tous. Plusieurs spectacles sont des reports de 
l’année passée. Malgré tout, de nouveaux spectacles sont attendus. 

Dans le très élégant théâtre de Dreux, récemment rénové, vous   
oscillerez entre théâtre, concert, conte musical, one woman show, 
opéra et spectacles jeune public. Ainsi, dès le mois de décembre, 
vous pourrez partir à la découverte de la folle aventure de la langue 
française par Lorànt Deutsch. En mars, il vous sera présenté une       
comédie de Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski «Amis». 
En mai, Inès Reg viendra fouler la scène drouaise avec dans sa malle 
beaucoup d’humour. Et pour les plus petits, découvrez la folle          
histoire de Merlin, de Hansel et Gretel et du livre de la jungle. 

A quelques kilomètres de notre commune, au Dianetum d’Anet, vous 
partirez également à la découverte d’un très large panel de spec-
tacles qui régaleront petits et grands: Olivier de Benoist, Bénabar, 
Olivia Moore, « qui vole un oeuf » avec pour comédiens Tex et Henri 
Guybet et bien d’autres artistes encore. 

Il s’agit là d’une brève introduction à un très large programme qui 
ravira les goûts de chacun. 
Alors n’hésitez plus, en famille ou entre amis, pour  le plaisir de rire, 
de se distraire et la soif de nouvelles aventures, partez à la décou-
verte de cette belle programmation! Les abonnements et la vente 
individuelle ont déjà débuté.

Théâtre de Dreux: 02 37 46 03 01 / Dianetum: 02 37 43 00 70 
                    Bérénice Quentin

Chers Abondantais, chères Abondantaises,

Après un été marqué par une météo souvent maussade, j’espère que la rentrée 
s’est bien déroulée pour vous tous, petits et grands.

Avec cette nouvelle année scolaire qui commence, nous devons rester vigilants car les incertitudes quant à 
l’évolution de la crise sanitaire subsistent. 

Nous nous réjouissons que le monde associatif puisse reprendre ses activités et nous nous excusons des 
contraintes liées à la rénovation de la salle polyvalente qui sera indisponible pendant une bonne année.                  
Le projet se concrétise, il a été pensé en lien avec les associations qui utilisent régulièrement les locaux.                         

Elles ont ainsi pu nous faire part de leurs besoins et de leurs remarques.

Le maître d’œuvre retenu pour ce projet est le cabinet d’architecture B-A-Bo situé à Chartres. L’attribution des 
marchés est prévue pour la fin de l’année avec un démarrage des travaux début 2022.

Autre projet phare de cette rentrée, l’enfouissement des réseaux Grande Rue, depuis l’Allée du Château 
jusqu’à la Rue de l’Église, qui devrait s’achever en fin d’année pour ensuite laisser place aux travaux de voirie et                       
d’aménagements paysagers. La maîtrise d’œuvre est assurée par Foncier-Experts, avec un accompagnement 
de M. Boucher, paysagiste D.P.L.G de l’Agglo. Des déviations sont mises en place et nous comptons sur votre 

responsabilité et votre civisme pour les respecter et ne pas emprunter les sens interdits. 
Il en va de la sécurité de chacun ! 

Cette année, les services techniques avec l’appui de Jean-Paul Faerber, conseiller municipal, ont développé le 
fleurissement de notre commune et je les en félicite. Nous avons malheureusement déploré le vol de 3 palmiers, 

de plusieurs rosiers, de géraniums ainsi que la dégradation de plusieurs jardinières. 
Nous avons besoin de la coopération de tous pour que notre commune soit encore plus agréable. Petit rappel, 
chacun est tenu d’entretenir son trottoir (un désherbage régulier ne prend que quelques minutes) et les haies 

doivent être taillées au ras de la clôture.
Nous comptons sur votre collaboration, soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre commune.

Prenez soin de vous.
Le Maire, Virginie Quentin
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Le mot du Maire

Autour de l’école

À nouveau cette année, la rentrée s’est faite dans un contexte parti-
culier avec cependant quelques allègements du protocole sanitaire 
comme ne plus porter de masque à l’extérieur mais il est exigé dans 
les espaces clos.

La limitation du brassage par niveau reste obligatoire ainsi que la     
désinfection des surfaces, le lavage des mains et l’aération des locaux.
Si un cas de COVID est détecté dans une classe, tous les élèves de 
celle-ci doivent rester chez eux pendant 7 jours.
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel car ils s’engagent à ne pas 
mettre leur enfant à l’école en cas de fièvre supérieure à 38°.

Pour le restaurant scolaire nous avons dû mettre en place plusieurs 
services:
->Pour la maternelle les classes de Mesdames Colas et                 
Tollemer mangent de 11h45 à 12h15 environ et les classes de 
Mesdames Grandmontagne et Thimon / Barthémy de12h15 à 
12h45 environ.

->Pour l’élémentaire :
11h50 la classe de Mme Cervantes, 11h55 celle de Mme Bultez  
12h20 la classe de Mme Norvez, et 12h30 celle de Mme Sassi
12h50 la classe de Mme Monfray et 13h celle de M. Dekyndt
Dans les cours de récréation, des zones ont été définies pour éviter 
le brassage.
Au restaurant, Ludovic, le cuisinier de Scolarest est aidé par David 
et Dolène pour la préparation des repas. Aurélie prend son service 
à 11h45 au self.

->Pour l’élémentaire la pause méridienne est assurée par 6 ani-
mateurs de l’ASC Mézières ainsi que par Stéphanie, employée 
par la commune. Chaque animateur prend en charge un groupe 
d’élèves, l’accompagne au restaurant scolaire et les occupe avant et 
après le repas. 

Le groupe scolaire accueille 233 élèves

HORAIRES des écoles
pendant le protocole sanitaire 

École maternelle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

8h30 ou 8h40 à 
11h45

13h10 ou 13h20 à 
16h30

École élémentaire Cycle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

CP, CE1 et CE2-CM1 
CE1-CE2, CM1 et CM2 

8h35 à 11h45
8h45 à 11h55

13h10 à 16h20
13h20 à 16h30

École maternelle : directrice Mme Colas
Enseignants Niveau Effectifs Effectifs par 

Enseignant

Mme Tollemer PS
MS

11
11

22 élèves

Mme Grandmontagne PS
GS

12
10

22 élèves

Mme Barthelemy
et Mme Thimon

PS
MS

11
11

22 élèves

Mme Colas MS
GS

6
17

23 élèves

Effectif total 89 élèves

École élémentaire : directrice Mme Sassi
Enseignants Niveau Effectifs Effectifs par 

Enseignant

Mme Cervantes
M. Léger

CP 21 21 élèves

Mme Bultez CP
CE1

6
17

23 élèves

Mme Sassi
M. Léger

CE1
CE2

7
18

25 élèves

Mme Norvez CE2
CM1

17
9

26 élèves

Mme Monfray CM1
CM2

17
7

24 élèves

M. Dekyndt CM2 25 25 élèves

Effectif total 144 élèves
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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
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Cette année nous avons accueilli Mmes Barthelemy et Thimon à l’école maternelle.

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

Mots à caser sur l’automne Année 2021

Sous réserve de 
l’évolution

de la crise sanitaire

Rappel des horaires hors 
protocole

École maternelle et École élémentaire :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h45 à 11h45 / 13h30 à 16h30

Nous allons remettre en route le permis à points pour les enfants de l’élémentaire. Douze points leur sont affectés et en fonction de leur 
comportement ils peuvent en perdre ou en regagner.
->Pour la maternelle, les quatre ATSEM Caroline, Isabelle, Patricia et Pauline ainsi que Isabelle, Murielle, Sabrina et             
Virginie, employées par la commune prennent les enfants en charge pour le déjeuner au restaurant scolaire et les encadrent dans la 
cour de récréation avant et après le repas. Nous n’avons pas pu reprendre l’étude suivie car le brassage des élèves reste interdit. 

Marie-Lise Altur

Et si on sortaitDianetum/ Théâtre de Dreux
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Stop aux déchets
Au détour d’un chemin, un dimanche après-midi, j’ai eu le plaisir de rencontrer quatre adolescentes qui,          
équipées de gants et de sacs poubelles, ramassaient les déchets sauvages. 
Bravo à Li-Lou, Charline, Mélisse et Liloo pour leur implication dans la préservation de notre belle       
campagne et leur civisme.
Soyons responsables de nos déchets, ne polluons pas notre nature, lorsque nous nous promenons, ne     
laissons pas de traces derrière nous !                          Virginie Quentin

«Petit Reporter» à l’école élémentaire
C’est la rentrée. Elle a été très rapide. Nous portons encore 
le masque, les projets de l’école sont perturbés mais nous          
gardons espoir. 

Toute l’école a encore en tête l’exposition des jardins de la fin 
de l’année avec la visite des parents pour découvrir le résultat 
des projets menés avec l’artiste Laurence Montceau, l’écoute 
et l’illustration sous forme d’un clip de la chanson «je graffe 
à l’école» avec Mathieu Leroy, les plantations, les récoltes de 
fleurs, de légumes et de fruits des différentes classes qui ont 
continué à donner cet été pendant notre absence. Toujours 
plus de fleurs, mais aussi du persil, des tomates. Nous venons 
même de déterrer nos premières pommes de terre qui servi-
ront pour les prochains menus de la cantine.

Comme toutes les rentrées, il y a des nouveaux : de nouveaux 
élèves, animateurs et animatrices, même les horaires de 
l’école (accueil et sortie) et les groupes de récré ont eux aussi 
changé !

Les élèves sont contents de se retrouver, de parler de leurs 
vacances.

Petit à petit, les bonnes habitudes de travail reviennent et de 
nouvelles idées et actions pour cette année scolaire 2021-2022 
se dessinent mais il est encore un peu trop tôt pour les révéler, 
encore un peu de patience !

Article écrit par les élèves de CM2 de M. Dekyndt

Abondant à 
Saint Malo

La rentrée à l’école maternelle...
Les enfants ont repris le chemin de l’école le 2 septembre 
2021. 
Cette année, nous avons accueilli 34 petites sections et 2 nou-
veaux élèves en moyenne section. 

Ainsi, 89 élèves ont rejoint les bancs de notre école. Les             
effectifs ayant beaucoup augmenté, une nouvelle classe a 
été créée. Deux nouvelles maîtresses, Mme Barthélémy et 
Mme Thimon, ont donc rejoint l’équipe enseignante. Caroline 
Carita nous a rejoint aussi pour nous prêter main forte pour 
cette nouvelle classe. Au nom de toute l’équipe, nous leur                
souhaitons la bienvenue et sommes ravies de leur arrivée !

L’ouverture de cette nouvelle classe a engendré un investisse-
ment financier et humain de la part de la Mairie pour qu’elle 
soit prête le jour J. Des petites mains ont œuvré dans l’ombre 
pour que les petits aient une jolie classe bien équipée à la   
rentrée. Une classe a été entièrement repeinte aussi cet été. 

Enfin, les enfants ont eu la joie de découvrir deux nouveaux 
jeux à bascule qui ont remplacé les « vieux canetons » qui 
étaient à l’école depuis de nombreuses années ! 

Toute l’équipe remercie vivement le conseil municipal et le 
personnel communal qui met tout en œuvre au quotidien 

pour que les enfants soient accueillis dans 
de bonnes conditions et dans un cadre 
agréable.

Mme Colas (directrice de l’école)

Insolite

Jeudi 14 : COA danse, AG à la salle Aimé Breton.
OCTOBRE

Vendredi 10 : AAPE Marché de Noël.
Samedi 18 : Les Gribouilles Noël des petits à la salle Aimé Breton.

NOVEMBREAgenda
Jeudi 11 : Municipalité, Cérémonie au monument aux morts à 11h30, 
suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle Aimé 
Breton. (en intérieur pass sanitaire obligatoire)
Mardi 16 : RAMASSAGE des encombrants (déposez la veille au soir)

DECEMBRE

Le Cirque Oxymore s’installe enfin !
Le chapiteau rouge et blanc que vous avez pu apercevoir en 
face de l’école d’Abondant revient ! Cette fois pour une plus 
longue période. L’école de cirque a vécu fin septembre sa      
première rentrée. 

Les ateliers hebdomadaires, pour toutes les tranches d’âges 
(les adultes sont les bienvenus !) s’y déroulent du mardi au 
jeudi. Certains ateliers ne sont pas complets ! Le site web 
www.cirqueoxymore.fr contient toutes les informations      
pratiques concernant les ateliers. 

Des stages de vacances (1h ou 2h par jour selon la tranche 
d’âge) verront le jour durant l’année. Le calendrier des stages 
n’est pas encore déterminé. 

Le Cirque Oxymore a grande hâte de vous inviter aux             
spectacles, professionnels ou amateurs, qui vont s’y dérouler ! 
Des ateliers ponctuels devraient aussi voir le jour sur certains 
week-ends durant l’année. N’oubliez pas de vous abonner sur 
les réseaux sociaux ou à la newsletter pour ne rater aucune 
info. 

Vous souhaitez réaliser un projet ou créer un événement 
sous le chapiteau ? Contactez-nous via 
contact@cirqueoxymore.fr pour en parler. 
Sous un chapiteau, tout est faisable ! 

À très bientôt sous le chapiteau.
L’équipe du Cirque Oxymore.

Vie Associative

Appel aux bénévoles pour un engagement 
citoyen Samedi 30 Octobre de 9h à 12h :

Nettoyage des tombes à l’abandon au 
cimetière.

Forum des Associations
Comme chaque année, et malgré la situation sanitaire, 
le Forum des Associations de la commune d’Abondant 
s’est déroulé le samedi 4 septembre dans la salle po-
lyvalente, avec de nombreux participants. Certaines 
associations n’ont pas pu être présentes, n’hésitez pas 
à les contacter. Vous trouverez toutes les coordonnées 
sur notre site internet:
http://www.abondant-village.com/vie-associative/
associations-en-détails. 
La salle polyvalente, ne sera pas disponible pendant 
un certain moment, et les associations vont devoir 
se rendre dans des communes voisines, le temps des 
travaux.

Patricia Hugodot

Colis de Noël
Crise sanitaire oblige, cette année, il n’y aura pas de repas 
pour les seniors. Il sera toutefois distribué 101 colis simples 
et 69 colis doubles, les élus viendront les apporter à domicile.
Bon appétit et joyeux Noël de la part de toute l’équipe des 
élus.              Patricia Hugodot

Sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire

Que suis-je ?
Nous vous proposons une nouvelle          
rubrique «Que suis-je ?» avec la photo 
d’un objet, d’une chose insolite...

Si vous pensez avoir trouvé, nous attendons vos réponses sur 
le mail : communication@abondant-village.com

Si vous avez un objet à faire découvrir à nos lecteurs et             
lectrices, n’hésitez pas à nous envoyer une photo par mail ou 
à passer en mairie. Nous aurons le plaisir de le faire paraitre 
dans le prochain Bul’infos.                          Maud Miretti

Vie à Abondant

Sensibilisation au dépistage
Malgré les campagnes de communication nationales et les actions de 
sensibilisation auprès du grand public, les taux de participation pour 
la période 2019-2020 pour le dépistage du cancer colorectal, du sein 
et du col de l’utérus restent faibles au niveau du canton d’Anet, tout 
comme au niveau national. Les examens de ces trois dépistages sont 
pris à 100% en charge par l’Assurance Maladie. N’hésitez pas à en               
parler à votre médecin pour vous faire dépister.

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

Enquête de recensement de 2022
En 2021, vous deviez être recensé(e)s. En raison de la situation sani-
taire, cela a été reporté pour 2022. Le recensement de la population 
permet de connaître la population officielle de chaque commune. 
Des agents recenseurs passeront à votre domicile du 20 janvier au           
19 Février 2022. 
Nous vous remercions par avance de votre participation.

Élections 2022
Les élections présidentielles et législatives sont prévues en 2022.  Pour 
vous inscrire sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 4 mars pour les élections présidentielles du        
10 avril (1er tour) et 24 avril (2ème tour). 
Puis vous avez jusqu’au 6 mai, pour les élections législatives du      
12 juin (1er tour) et 19 juin (2ème tour).

Concours Photo
Le concours photo pour notre page Facebook 
continue. Le thème «A l’approche de l’été» n’a 
pas pu se réaliser, le soleil ayant en effet été 
trop absent cette année, nous vous propo-
sons donc comme nouveau thème « La faune et la flore de notre 
commune ». 
Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre page           
Facebook «Abondant Village Officiel» ou nous envoyer un mail à 
l’adresse : communication@abondant-village.com.
Bonne chance à tous.

Vivre ensemble Bon à Savoir
Arrêté rendant obligatoire la lutte contre le chardon des 
champs sur notre territoire eurélien.

Suite au constat du développement du charbon des champs (Cir-
sium arvense) sur les espaces délaissés de bord de voirie, chantiers, 
friches, jachères, parcelles agricoles etc… et au vu des préjudices 
économiques importants que subissent les exploitants agricoles, 
la lutte contre le chardon des champs est rendue obligatoire sur      
l’ensemble du territoire de la région Centre-Val de Loire. 

Nous faisons appel à votre vigilance pour 
intervenir avant les bourgeonnements 
floraux de ces chardons. Il est nécessaire 
de prendre toutes vos dispositions pour 
empêcher la montée à graines et l’es-
saimage de cette plante invasive. Pour 
ce faire, la destruction mécanique ou thermique est à privilégier. 
Nous comptons sur vous !

Pauline Loisy

Course d’orientation
L’ESPAD (L’Entente Sportive des Pompiers de l’Agglomération 
Drouaise) organise le 4 décembre 2021 une grande chasse aux 
trésors nocturne en famille, entre amis ou en solo. Préparez 
vos lampes frontales, vos baskets et venez découvrir la Course 
d’Orientation de nuit à votre rythme. Parcours urbain et en 
forêt ludique et/ou sportif ouvert à tous en partenariat avec 
la Mairie d’Abondant, le CDCO 28 et l’ONF. Rendez-vous à la 
salle polyvalente à partir de 17h. Plus de renseignements pro-
chainement ou en envoyant un mail à espad.info@gmail.com

M. Hugo Heuline (président CDCO28)

Autour de l’école

Et si on sortait
Malgré la crise sanitaire et l’annulation de nombreux événements, 
voici quelques idées de sorties (sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires) : 
*9/10 et 10/10: Festival du manga (Chérisy) 
*9/10 et 10/10: Rallycross de Dreux 
*9/10 et 10/10: 842ème édition de la Foire Saint-Denis (Dreux) 
*Du 15/10 au 6/11: Escape game d’Halloween de la ferme des   
aventuriers (Saint-Maixme-Hauterive)
*17/10: Bourse vélo (Luray)
*17/10: Troc aux fleurs (Chérisy)
*24/10: Foire à la puériculture (Chérisy) 
*Du 5/11 au 7/11: Salon de l’habitat (Dreux)
*7/11: Foire aux jouets (Ivry-la-Bataille) 
*13/11: Visite de l’Église Saint-Pierre de Dreux 
*11/12 et 12/12 : Les Flambarts (Dreux)

Pour les plus gourmands, un marché de producteurs se tiendra le 
24 octobre prochain à la ferme de Badonville (Broué). Partez donc à 
la découverte des produits locaux qui approvisionnent et régalent 
les papilles de nos campagnes. Vous pourrez ainsi comprendre la 
récolte du safran, épice rare et précieuse. 
Au programme: marché fermier, animations pour les enfants et 
visite de la safranière. 

Bérénice Quentin

Une carte postale 
trouvée dans une 

boutique de St Malo

Vie à Abondant

Ramassage des encombrants :
Mardi 16 Novembre 2021

Déposez vos objets la veille au soir.


