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C’est avec plaisir que nous 

vous adressons le bulletin            

municipal de notre commune 

qui vient clore une année 2020 

marquée par une crise sanitaire 

éprouvante qui aura eu des          

répercussions notables sur la vie sociale et économique de 

notre pays.

C’est pourquoi je commencerai par remercier l’ensemble 
du personnel communal pour sa disponibilité et sa                                       
capacité d’adaptation. Nos secrétaires, toujours disponibles et 
à l’écoute de nos administrés afin de leur apporter le meilleur 
accueil qui soit, les services techniques qui ont œuvré pour 
l’entretien de notre commune et l’assistance aux personnes 
vulnérables, l’aménagement de la mairie et des écoles pour 
respecter les règles sanitaires, ainsi que le personnel des 
écoles qui a su s’adapter aux différents protocoles sanitaires 
plus contraignants les uns que les autres. 

Face à la complexité pour la mise en œuvre de toutes les 

mesures sanitaires aux écoles, je tiens également à saluer le 

professionnalisme des directrices d’écoles, Mmes Colas et Sassi 

et de l’ensemble des enseignants.

Enfin je remercie nos commerçants et les professionnels de 

santé du cabinet médical d’Abondant, en première ligne face 

à cette crise sanitaire.

J’adresse également ma reconnaissance à l’ensemble des 

conseillers et adjoints qui se sont investis depuis leur élection 

par leur solidarité et leur soutien à nos administrés les plus 

fragiles. 

Malgré un contexte compliqué, nous avons réalisé des            

projets d’envergure, tels la rénovation énergétique de l’école              

maternelle ou le remplacement des menuiseries de la salle 

A. Breton et de l’accueil périscolaire, l’enfouissement des                

réseaux Rue de l’Échalier, l’installation de nouvelles caméras 

de vidéoprotection, entre autres. 

Quant à l’installation d’abris bus par la société Bueil.com, elle 

se poursuivra en 2021. 

Comme chaque année, nous avons acquis quelques illumina-

tions de Noël et je remercie les jeunes du CMJ qui ont participé 

à la décoration de la mairie et des rues mais également Judith 

pour la réalisation de sa traditionnelle crèche qui a pu être     

largement admirée grâce aux bénévoles qui ont ouvert l’église 

à plusieurs reprises. 

Je félicite nos administrés qui ont participé à donner une 

ambiance féérique à notre commune en cette période difficile 

avec des illuminations plus belles les unes que les autres.

Cette année nous engagerons la rénovation de la salle                  

polyvalente et la première phase de l’aménagement du 

bourg-centre, du château jusqu’au monument aux morts, et 

bien entendu l’entretien des voiries et des bâtiments com-

munaux avec notamment la restauration de l’éclairage de 

l’église. Enfin nous engagerons des travaux de sécurisation du                      

carrefour Rue de Dreux / Rue de Raville et Rue des Poteries. 

En 2020 nous avons assisté à l’annulation de la majorité des 

manifestations prévues. Nous avons cependant pu organiser le 

forum des associations qui a de nouveau eu un réel succès, les 

commémorations du 8 mai et du 11 novembre se sont quant à 

elles déroulées en comité restreint. Nous apportons tout notre 

soutien aux associations qui par la volonté de leurs bénévoles 

restent motivées pour l’année qui arrive. 

Je tiens ainsi à saluer l’installation de l’école de cirque                

Oxymore sur notre commune en 2021.

Je remercie les annonceurs, les différents rédacteurs et la 

commission communication pour la réalisation de ce nouveau 

bulletin municipal.

Je vous souhaite une bonne lecture et je terminerai mon      

propos par cette citation de Victor Hugo qui nous rappelle que 

nous devons rester optimistes, malgré la période nébuleuse 

que nous traversons : « Même la nuit la plus sombre prendra 

fin et le soleil se lèvera ».
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VieVie  municipalemunicipale

Amandine NAUDÉ Ghislain RUELLO

Les élus présentation

Depuis le mois de novembre 2019, un nouveau CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) a été mis en place pour 2 ans. Nous 
sommes des jeunes d’Abondant qui souhaitons nous réunir et 
nous engager pour notre commune.

Nous sommes 8 lycéens : Arwen (Présidente), Amahé, Kylian 
Asse, Kylian Rossignol, Elouan, Lucas, Martim (Vice-président) 
et Dario.

Cette année en raison des problèmes sanitaires, nous n’avons 
pas pu faire grand chose mais pour Noël, nous avons participé 
à la décoration de la mairie et de la ville. Nous avions prévu 
pour Halloween une fête avec une chasse aux bonbons pour les 
plus jeunes et un après-midi bowling au mois de novembre.                 
Et d’autres activités en tête...
Nous souhaitons tous que ces projets puissent se réaliser cette 
année.
Bonne année 2021.

Arwen BENATAR
Présidente du CMJ

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.
QUENTIN Virginie, ALTUR Marie-Lise, COËNON Guy, DAIGREMONT 
Jérôme, ROZIER Luc, FAERBER Jean-Paul, GATEAU Sophie, 
MECHELAERE Karine, AMELINE Vanessa.

Membres extérieurs CCAS : BARRAU Floriane, DUVERGER Michèle, 
HUILIO Virginie, NAUDÉ Amandine, PILORGE Jeanne, ROUSSEAU 
Christiane, SIRRE Françoise, SORIN Alain.

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

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, NAUDÉ 
Amandine, 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, 
MARTENS Yannick, NAUDÉ Amandine, 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
Mardi : 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, 
NAUDÉ Amandine, 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, NAUDÉ Amandine, QUENTIN Bérénice, QUENTIN Virginie, 
RIVAS Delphine, ROZIER Luc, RUELLO Ghislain, TABANOU Victor.

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES / 
JEUNESSE ET SPORTS / TOURISME
Adjoint référent : COËNON Guy 
Associations, Forum des associations / Stade, Aire de jeux, City stade/ 
Manifestations diverses / Décorations de Noël / Occupation des 
salles, Bibliothèque / Conseil Municipal des Jeunes. 
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 : mairie.abondant@orange.fr 
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

Marie-Dolène Aubry • Aurélie Coru • Murielle Gaveriaux • Isabelle Thézé • Chloé Dupire • Sabrina Gomes 

Pierre PasquierHervé Huilio Marc Rangeard

Caroline Carita

Marc Vacher

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.

Abondant Pizzas, 
Aquafit’bulle,

AS Immo,
BBS Informatique,

Belle à domicile, 
Big Mat, 

Borges Plomberie,
Boulangerie Geffroy,  

Bréant Jean-Luc, 
Carrefour Contact,
Carrosserie Budet, 

Charles Jathières CMJA,
Collin Samuel,
FM Jan Johan,

Gateau Christophe, 
Guillon Georges, 
Jannot Thierry, 

Jardins d’Adonis,
Laize Christophe,

Le Clos du 51,
Leclerc Anet, 

Loéva Patisserie,
Loisy Pauline Architecture,

MVS78, 
Nys Laurent,

Paradis des Fleurs, 
Pigeon TP,

Potronat Christiane,
 Quentin Pascal, 

Réseau pro Dreux, 
Résidence du Parc du Château d’Abondant, 

SFA,
Sicae Ely, 

Taxi De Jesus,
Viret Florence,

Videt Alain.

MERCIMERCI

Maud Miretti

Marcel Hubert

David Lecesne Stéphanie Coru Patricia Laskowski

Virginie Perret

Isabelle Provost Pauline Rongrais
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 HORAIRES (cf tableau ci-contre)
 INFORMATIONS

Le groupe scolaire Jean Chassanne accueille 222 élèves : 81 en maternelle 
et 141 en élémentaire. En septembre nous avons eu le plaisir d’accueillir 
une nouvelle enseignante, Mme Grandmontagne à l’école maternelle.

Cette année 2020 sera à marquer d’une pierre noire. En effet dès 
la mi-mars, les enfants des parents prioritaires ont été accueillis au                          
périscolaire de Bû et une de nos Atsem est allée leur prêter main-forte. 
Puis les fratries et en alternance les autres enfants soit en distanciel ou en 
présentiel ont poursuivi leur scolarité. Nous ne pouvions accueillir que 8 à 
12 élèves selon la classe.

Pour la pause méridienne les enfants apportaient leur panier repas. 
En juin, lorsque nous avons accueilli davantage d’enfants, nous avons           
décidé de reprendre la cantine sans notre prestataire « Scolarest » mais 
avec notre cuisinier, David, qui a assuré les repas.

Depuis la rentrée de septembre, nous devons appliquer un nouveau          
protocole, respecter la distanciation entre les élèves et donc augmenter 
le nombre de services.

Quant au ménage, il est nécessaire de désinfecter toutes les                                             
surfaces de tous les locaux après chaque passage, ce qui a demandé une                                
réorganisation de tous les plannings du personnel communal.

Alexandre, Julie, Noémie, Ollia, Mathis et Samir de l’Association Spor-
tive et Culturelle (ASC) de Mézières, aidés par Stéphanie et Isabelle                   
(employées communales) assurent pendant la pause méridienne 
les différentes activités à l’école élémentaire. Pour éviter le brassage 
des enfants, nous avons dû les répartir : 2 groupes sont au restaurant                    
scolaire, 3 groupes à l’extérieur (2 dans la cour séparée en 2 et 1 sur la 
piste d’athlétisme), 1 groupe sous le préau, 1 groupe dans la classe et 
tout ceci en alternance.

A la maternelle, nos trois ATSEM, Pauline, Patricia, Isabelle, ainsi que        
Virginie, Sabrina, Choé et Murielle (employées communales) s’occupent 
des petits au restaurant scolaire et dans la cour. Tous les parcours de l’école 
maternelle ont été revus afin d’éviter que les enfants ne se croisent.

Depuis la rentrée des vacances de Toussaint, Patrick, cuisinier employé 
par Scolarest, a été remplacé par Ludovic à qui nous souhaitons la         
bienvenue.

Habituellement nous offrons un goûter de Noël aux élèves de l’élémen-
taire mais cette année Virginie et moi sommes passées dans chaque 
classe des deux écoles afin de distribuer des friandises. Par contre, Jeudi 
17 décembre les enfants ont pu apprécier le repas de Noël.

Je tiens à remercier Mesdames Colas et Sassi, directrices des écoles, les 
enseignant(e)s avec qui nous collaborons pour une meilleure organisa-
tion, tout le personnel communal qui a dû s’adapter aux conséquences 
de la crise sanitaire et assumer la charge de travail supplémentaire.

Marie-Lise ALTUR

Autour De l’éCole École maternelle et 
École  élémentaire Matin Après-midi

Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi 8 h 45 -11 h 45 13 h 30-16 h 30

 RAPPEL HORAIRES des ÉCOLES hors protocole :

HORAIRES des écoles
pendant le protocole sanitaire 

École maternelle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

8h35 ou 8h45 à 
11h45

13h10 ou 13h20 à 
16h30

École élémentaire Cycle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

CP, CE1 et CE2 
CM1 et CM2 

8h45 à 11h55
8h30 à 11h40

13h20 à 16h30
13h10 à 16h20

Mme Grandmontagne  est remplacée le lundi par Cécile Girard. 

M Riaublanc remplace Mme Cervantes, et il assure la décharge de Mme Sassi le vendredi.
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de la structure mais aussi développer la créativité tout en s’amusant 
pour acquérir des connaissances et grandir. 
En périscolaire, nous avons des ateliers 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). Le mercredi, 
le projet s’établit autour de la sécurité routière et des moyens de 
transport.
En Cp/Ce1 nous travaillons sur un tour du monde avec des éléments 
culturels et gastronomiques.
Sur l’accueil périscolaire des grands élémentaires, nous proposons 
une immersion dans le monde de la jungle et le mercredi, un projet 
autour des « parcs et jardins ».
Nous continuerons à nous rendre au musée, à l’Odyssée et sur 
d’autres sites pour vivre des grands jeux avec d’autres accueils de loi-
sirs, dans la mesure où les protocoles sanitaires nous le permettront.

  Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous 
joindre au : 
 02.37.48.71.19
@ alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr 

La directrice : Stéphanie Emery

Depuis la rentrée de septembre nous accueillons vos enfants               
scolarisés en école maternelle et élémentaire sur les temps suivants: 
•  Accueil périscolaire du matin (7h / 8h50), le soir (16h05 / 19h) ; 
•  Accueil du mercredi en journée complète (7h00, 19h00) ; 
•  Accueil sur les vacances (sauf février 2021 et août 2021, mais les 
accueils de loisirs de l’agglomération sont ouverts).
L’équipe d’encadrement est constituée de 6 à 12 adultes en fonction 
des temps d’accueil. 

  Nous accueillons en moyenne :

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 dans le solde des factures dues, ont pu recevoir 
une réponse positive, notamment grâce à la municipalité, l’école et 
l’association des assistantes maternelles « les Gribouilles » qui nous 
permettent l’accès à une salle complémentaire le soir. 
Nos objectifs sont : 
•  Veiller au rythme de l’enfant, 
•  Favoriser le choix de l’enfant,
•  Construire avec les enfants une autorité bienveillante. 
Cette année nous travaillons sur la dynamique «tous à vos projets». 
Nous pourrons ainsi aborder les questions des émotions, des res-
sentis, des besoins, et impliquer les enfants dans le fonctionnement 

Périscolaire et
Extra scolaire

Inscrits Maternels Elémentaires

Matin 55 14 32

Après-midi 74 23 39

Mercredi 164 26 36
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Le Relais Parents Assistants Maternels Itinérant du secteur Chérisy 
de l’agglomération du Pays de Dreux vous accueille au 7 rue de la 
Vesgre 28260 Anet. Vous pouvez également contacter l’animatrice 
par téléphone au 06 35 22 48 12 ou par mail à ram.cherisy@dreux-
agglomeration.fr.

C’est un lieu destiné aux parents et futurs parents, assistants            
maternels et enfants.

L’animatrice informe les familles sur les modes d’accueil du 
jeune enfant, délivre les listes des assistants maternels agréés,                       
accompagne les parents et professionnels dans l’élaboration du 
contrat de travail et dans leurs droits et obligations.

L’animatrice accompagne les assistants maternels dans leurs         
pratiques professionnelles et propose un lieu de rencontres et de 
socialisation pour les jeunes enfants qu’ils accueillent.

93 assistants maternels sont en activité sur les 15 communes           
rattachées au relais (Chérisy, Abondant, Berchères sur Vesgre, Broué, 
Bû, Ecluzelles, Germainville, La Chapelle-Forainvilliers, Marchezais, 
Mézières-en-Drouais, Montreuil, Ouerre, Rouvres, Serville et Saint-
Ouen-Marchefroy) dont 21 sur Abondant.

Des ateliers d’éveils itinérants sont proposés sur quatre matinées par 
semaine dont les jeudis sur Abondant de 9h45 à 11h15, s’y ajoutent 
de la baby gym encadrée par un professeur diplômé petite enfance 
et des matinées récréatives.

Relais parents 
Assistants 
Maternels

Cette année particulière n’a pas permis autant de rencontres que 
prévues mais des vidéos de chansons et comptines ont pu être       
partagées et maintenir un lien avec petits et grands.

Les assistantes maternelles ont également participé à la création 
d’un livre de chansons, réalisé durant la période de confinement et 
qu’il reste à assembler.

En janvier, les assistantes maternelles ont accompagné les enfants 
à la patinoire d’Anet, certains ont profité des porteurs «otarie»         
pendant que les plus grands se sont essayés aux patins spéciaux 
jeunes enfants.

La vie sociale a pu reprendre cet été avec de belles sorties au            
programme : sortie à Thoiry, visite de Caninature avec des chiens de 
berger et troupeaux de moutons (découverte de la tonte et soin des 
sabots), parcours d‘agility…

La ferme de la source nous a accueillis et a permis aux enfants de 
monter sur les poneys, une matinée au parc de Nogent le Roi a       
clôturé l’été.

Catherine BRÛLARD
Agglo du Pays de Dreux

Relais des Parents et des Assistants Maternels secteur Chérisy
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Baby-Village
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 famille. L’équipe propose aux enfants 
un ensemble d’activités 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’âge différents et leur socialisation. 
Les enfants sont encadrés par 3 professionnelles de la petite enfance: Mathilde, 
Noémie et Pauline ainsi que par Stéphanie (éducatrice de jeunes enfants), respon-
sable de la structure. 
En cette fin d’année 2020, 15 familles du territoire bénéficient d’une place en 
accueil régulier ou occasionnel et nous procédons aux préinscriptions pour                
septembre 2021.
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 2020
organisés par la muniCipalité

 10 janvier : Vœux du maire.
 15 mars : Élection municipale.
 8 mai : Cérémonie au monument aux morts en comité restreint.
 27 juin : Remise des prix de fin d’année aux élèves de l’école maternelle et remise des 

prix aux CM2 à l’école élémentaire.
 18 juillet : Nettoyage du cimetière.
 1er septembre : Réunion d’information pour la mise en place de formations «Digital 

seniors».
 5 septembre : Forum des associations et accueil des nouveaux arrivants.
 17 octobre : Nettoyage du cimetière.
 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts en comité restreint.
 12 décembre : Distribution et remise des colis de Noël à la salle Aimé Breton, aux 

aînés de notre commune.
 15 décembre : Distribution de friandises aux enfants de l’école maternelle et de 

l’école élémentaire.
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Vœux du 
Maire
Le vendredi 10 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie des 
vœux qui me permet de remercier les associations, les annonceurs, 
le personnel communal et tous ceux qui agissent pour le bien de 
notre commune, j’ai eu le plaisir de remettre plusieurs médailles         
d’honneur du travail.

 La médaille d’ARGENT pour 20 années de travail à :
Mme GIRERD Sandrine 
MM. LOSCHUTZ Jérôme, ROBIN Yannick, VILETTE Frédéric

 La médaille de VERMEIL pour 30 années de travail à :
Mmes BLOCHET Christine, CAMUS Sandrine, VERITE Carmen
MM. COUDERC Thierry, ROPERCH Christophe 

 La médaille d’OR pour 35 années de travail à:
Mmes FLIGNY Marie-Caroline, REGNIER Anne-Marie, VIRET Florence 
M. RYGIERT Patrice

 La médaille GRAND OR  pour 40 années de travail à :
M. LUSARDI Pascal

Je les félicite à nouveau pour leur distinction.
Malheureusement, nous avons décidé de ne pas organiser la             
cérémonie des vœux en 2021. 
Les médailles seront remises ultérieurement, lorsque le contexte 
sanitaire le permettra.

Virginie QUENTIN
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Des manifestations commémoratives per-
turbées.

Toutes nos manifestations communales ont subi les 
perturbations de la crise sanitaire étalée sur l’année 
2020. Les cérémonies de commémorations du 8 mai 
et du 11 novembre ont été organisées en petit comité, 
la Préfecture d’Eure-et-Loir ayant donné des consignes 
sanitaires strictes liées à l’épidémie de COVID-19.

Ces cérémonies ont respectivement débuté par la lec-
ture du manifeste de l’UFAC par le Président des Anciens 
Combattants, Monsieur Claude GAUTIER et du message 
de Madame la Secrétaire d’État par Madame le Maire, 
Virginie QUENTIN. La cérémonie s’est poursuivie par 
la traditionnelle dépose des gerbes sur le monument 
aux morts d’Abondant en présence de quelques élus 
et de Monsieur Alain HUGODOT, porte-drapeau. Dans 
le respect des distanciations sociales et avec le port du 
masque par tous, les élus ont oeuvré dans le respect des 
règles pour maintenir ces cérémonies indispensables 
pour préserver la mémoire de notre passé et le lien 
intergénérationnel.

Pauline LOISY

8 Mai et 
11 Novembre
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Rénovation énergétique
École maternelle d’Abondant

AVANT

APRÈS

Les actions menées par les élus pour la rénovation énergétique de l’École Maternelle d’Abondant ont    
abouti cette année 2020.
Après la rénovation de la Bibliothèque au cours de l’année 2019, c’est au tour de l’école maternelle de faire 
peau neuve. Tout au long de la période estivale des vacances scolaires de l’été 2020, chacune des entre-
prises engagées sur la rénovation de l’école maternelle s’est activée pour que les délais soient respectés et 
que les enfants retrouvent les bancs de l’école le 1er septembre 2020… Chose faite !
Le but de cette rénovation est avant tout de réaliser des économies énergétiques. Pour ce faire,                                   
d’importants travaux ont été prévus, tels que:

 - l’isolation des murs périphériques en lien direct avec l’extérieur, 
 - l’isolation des plafonds accessibles, 
 - le changement des menuiseries vétustes,
 - la simplification des volumes ouverts sur l’extérieur,
 - la création d’une toiture isolée dans l’espace de circulation, 
 - la reprise de l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales,
 - le changement de tous les points lumineux par la nouvelle technologie LED,
 - la mise en place de détection radar dans les espaces de sanitaires,
 - la mise en place de ventilation simple flux dans les sanitaires,
 - la création d’une nouvelle salle des enseignants,
 - la mise aux normes de la chaufferie,
 - la rénovation des espaces de rangement,
 - la reconfiguration des cheminements intérieurs,
 - la création d’un jardin pédagogique.

Tous ces travaux ont été réalisés en un temps record. Il aura fallu 9 semaines seulement aux 5 entreprises 
engagées sur l’opération pour achever ces travaux. L’entreprise Atelier Bois Construction, la SARL MVS78, 
la SAS Colliot Gérard Peinture, la SARL F. Pecquenard et la SARL WEE, coordonnées par Pauline LOISY                   
accompagnée par l’ensemble des élus et conseillers municipaux qui ont fait preuve d’un réel engagement 
pour nos enfants et leur bien-être. 
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Les gains énergétiques et financiers grâce à cette rénovation sont conséquents, près de 60 % de consommation énergétique en moins représentant environ 4 000 € d’économies par an. Afin de mener 
à bien ces travaux énergétiques, la mairie aura au final déboursé un montant de 187 860 € hors-taxes, néanmoins subventionné à 45 % par des aides de l’État et du Département d’Eure-et-Loir.
Le choix des élus s’est porté également sur la préservation de notre environnement puisque l’ensemble des matériaux isolants utilisés sur cette opération proviennent directement de la nature ou 
des filières de recyclage. La fibre de bois, le liège, la ouate de cellulose sont appelés des matériaux biosourcés. Ils n’émettent que très peu de composés organiques volatiles et restent des matériaux à 
privilégier sur des bâtiments anciens et dans les espaces d’accueil de la petite enfance.

La municipalité et ses élus œuvrent au quotidien pour la préservation de notre environnement, le bien-être des usagers des bâtiments communaux, la complicité avec les entreprises locales, la colla-
boration avec les collectivités territoriales. Merci à tous pour cet engagement !

Pauline LOISY
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Élection 
et mise en place du
Conseil Municipal

La crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée de mars à mai 2020 a été un épisode difficile pour la 
mise en place de la nouvelle équipe municipale. En effet, quelques jours après l’élection au premier tour de la seule 
liste engagée, la France tout entière était confinée. L’ancienne équipe a œuvré pour le bien-être de tous durant 
cette période de confinement. Une importante vague de solidarité a vu le jour dans la commune d’Abondant. Des 
initiatives personnelles et des engagements citoyens ont permis à chacun de vivre cette épreuve difficile.

La nouvelle équipe municipale s’est rassemblée le samedi 23 mai 2020, prise de fonction officielle pour tous ses nouveaux membres. C’est à cette occasion que Madame le Maire, Virginie QUENTIN, a 
été réélue à l’unanimité pour un nouveau mandat, et que ses adjoints Marie-Lise ALTUR, Guy COËNON, Etienne HERBEAUX et Pauline LOISY ont pris leurs fonctions.
Les conseillers municipaux se sont rendus disponibles pour mettre à jour et reprendre, à leur charge, l’ensemble des dossiers en cours. Luc ROZIER, Sophie GATEAU, Jean-Paul FAERBER, Vanessa AMELINE, 
Yannick MARTENS, Delphine RIVAS, Victor TABANOU, Bérénice QUENTIN, Jérôme DAIGREMONT, Jade FAYOL, Francis SIMON, Patricia HUGODOT, Benoît HEBERT, Karine MECHELAERE et les deux rempla-
çants Ghislain RUELLO et Amandine NAUDÉ se sont investis personnellement pour mener à bien les actions communales et prêter main-forte. 
Les grandes décisions liées à la commune, sa gestion et tous les événements organisés sont décidés et votés lors des Conseils Municipaux, auxquels les Abondantais peuvent assister. Toutes les             
informations sont rendues publiques au travers des comptes rendus, publiés sur le site internet de la commune (http://www.abondant-village.com). 

Le dévouement des élus est nécessaire pour la vie du village. Nous les remercions vivement pour leur implication quotidienne. 

Pauline LOISY

Paniers de produits locaux distribués 
pendant le confinement.
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Dans le cadre d’un programme mis en place par le gouvernement français dans le but de relancer l’économie française à la suite de la crise économique liée à la                
pandémie de Covid-19, le plan de relance économique de la France de 2020-2022 a accordé à la commune d’Abondant une subvention de 50 % pour le changement de 
l’ensemble des menuiseries jugées vétustes de l’accueil périscolaire et de la Salle Aimé Breton. 

L’entreprise MVS 78 installée à Bû a répondu favorablement à notre projet et s’est engagée sur cette opération durant la période des vacances scolaires d’hiver 2020. 
Profitant de l’absence des élèves, l’entreprise accompagnée des élus en charge du projet, a oeuvré sur les 17 menuiseries à changer. Des menuiseries en aluminium 
beige à rupteur de pont thermique, en double vitrage dit securit et équipées de serrures conformes aux équipements recevant du public, ont été installées sur-mesure 
et cas-par-cas.

La commune, grâce à l’élaboration d’un dossier de demande de subvention, a pu bénéficier d’un coup de pouce de l’État, non négligeable dans l’entretien de son         
patrimoine. Ces travaux, d’un montant total de 34 852,10 euros HT, ont été subventionnés à hauteur de 17 426,05 euros. 
D’importantes économies d’énergie seront à prévoir dans les années à venir, sans compter le gain incontestable en terme de confort acoustique.

Travaux en cours...
1. Rénovation énergétique de la Salle Polyvalente 

2. Viabilisation d’une parcelle communale

Voilà déjà six mois que le projet de la rénovation énergétique de la salle polyvalente de Brissard sur la commune d’Abondant est lancé. Tous les conseillers municipaux, délégués aux travaux s’investissent dans les études 
d’avant-projet; diagnostics des matériaux existants, diagnostics énergétiques et thermiques liés au chauffage et à la ventilation, élaboration du cahier des charges, du projet de rénovation, recherches de subventions, 
élaboration des demandes d’aides de financement, etc… 
Le début d’année 2021 sera décisif dans le choix de la maîtrise d’œuvre, architectes et bureau d’étude pour leur accompagnement de l’ensemble des phases de conception/construction.

Le projet d’installation de l’École de Cirque sur le terrain communal d’Abondant à l’arrière du City, Rue de la Demoiselle, nécessite la viabilisation de celui-ci. 
La SICAE ELY, fournisseur d’électricité, le SMICA, fournisseur de l’eau potable sur la commune d’Abondant et SUEZ, responsable de l’assainissement et du 
traitement des eaux usées s’investissent sur notre projet de viabilisation de ce terrain. 
A la suite de ces travaux, la compagnie du Cirque Oxymore pourra s’implanter définitivement et proposer ainsi aux petits et aux grands l’art du cirque dans 
un chapiteau exclusif.

3. Changements des menuiseries

4. Démolition d’une bâtisse en ruine
La préservation de notre patrimoine bâti passe par la sécurisation de ses espaces même, et c’est le cas de la ruine localisée Rue des Marchés. Le bâtiment, bien sans maître incorporé au 
domaine communal en 2018 et jusqu’alors abandonné, menaçait dangereusement de s’effondrer sur l’espace public. La première phase de ce projet est la démolition de la bâtisse actuelle 
et la sécurisation du lieu. Le chantier a débuté tout début décembre 2020. L’entreprise SFA, installée sur Abondant, a participé à ce chantier de démolition, d’élagage et d’évacuation des 
gravats. Place nette ! Les arbres environnants ont été broyés, les copeaux récupérés serviront de paillage aux massifs de la commune. Les gravats de la ruine ont été triés et évacués vers des 
déchetteries de recyclage.
La commission des travaux sur bâtiments neufs, en charge de l’élaboration du futur projet immobilier sur cette parcelle Rue des Marchés, se réunira courant d’année 2021 afin de discuter du 
projet et ainsi lancer les premières études de faisabilité pour la création d’un gîte communal et du musée des poteries de Brissard.
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Cette année, le samedi 12 décembre, 94 colis simples et 
59 doubles ont été distribués. Les bénéficiaires avaient 
le choix de venir à la salle Aimé Breton pour retirer leur 
colis, ou d’être livrés à domicile. Cette année il n’y a pas 
eu de collation du fait de la situation sanitaire, mais nous 
avons pu avoir un échange avec nos anciens.
Nous remercions les membres du CCAS, le CMJ et les élus 
présents pour leur participation.

Noël des 
Anciens

Crédit M Ta Ville
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Principaux investissements
De la Commune en 2020

DÉPENSES SUBVENTIONS

Rénovation énergétique - École maternelle 207 012 € DEPT 30 000 €
ETAT 88 226 €

Étanchéité toiture - Salle Polyvalente 10 800 €
Menuiseries - Salle Aimé Breton et Accueil
Périscolaire 41 823 € ETAT 17 900 €

Remplacement luminaires 14 394 € SIE-ELY 5 998 €

Caméras vidéosurveillance : aire de jeux, 
Les Loges et le stade 22 436 € DEPT 3 162 €

Enfouissements réseaux - Rue de l’Échalier 118 010 €

Luminaires - Rue de l'Échalier 21 398 € SIE-ELY 8 916 €

Puits d’infiltration - Rue de l’Échalier 10 540 € DEPT 3 162 €

Voirie - Impasse des Marchés 3 774 €
Écoles : meubles, tableaux, support vélos, 
imprimante 2 067 €

Panneau lumineux d'informations - Salle 
Polyvalente 12 439 €

Décorations de Noël 2 170 €
Drapeau des Anciens Combattants 720 €
Ordinateurs mairie et logiciels 3 387 € 

Étude énergétique - Mairie 1 920 €

Étude énergétique - Salle Polyvalente 1 920 €
Matériels divers (perceuse, ponceuse,  
panneaux voirie, balconnières, aspirateurs, 
percolateur…)

3 285 €

TOTAL 478 095 € 157 364 €
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BUDGET Communal réalisé 2019
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 345 065,68 €

Charges de personnel 595 111,01 €

Atténuations de  produits 163 665,00 €

Autres charges de gestion courante 196 564,04 €

Charges financières 24 318,72 €

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 1 154,00 €

TOTAL 1 325 878,45 €

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges 53 386,74 €

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

169 724,35 €

Impôts et taxes 1 163 304,85 €

Dotations subventions et participations 416 514,02 €

Autres produits de gestion courante 24 164,21 €

Produits exceptionnels 7 534,24 €

TOTAL 1 834 628,41 €

Dépenses d’investissement

Immobilisations incorporelles 8 104,80 €

Immobilisations corporelles 684 220,51 €

Emprunts et dettes assimilées 123 407,28 €

TOTAL 815 732,59 €

Recettes d’investissement

Subventions d'investissement 206 508,52 €

Dotations, fonds divers et réserves 266 932,90 €

Opérations d'ordre entre sections 1 154,00 €

TOTAL 474 595,42 €

0,99%

83,88%

15,13%

Dépenses d'investissement

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Emprunts et
dettes
assimilées

2,91%9,25%

63,41%

22,70%

1,32%

0,41%

Recettes de fonctionnement

Atténuations de
charges

Produits des services
du domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes

Dotations subventions
et participations

Autres produits de
gestion courante

Produits exceptionnels

17,73%

23,46%

6,08%
7,86%

0,79%
10,73%

1,86%

31,46% 0,03%

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de  produits

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

 Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement

 Opérations d'ordre de transfert
  entre sections

35,74%

0,93%
3,65%

43,85%
15,27%

0,56%

Recettes de fonctionnement

Resultat reporté ou
anticipé

Atténuations de charges

Produits des services du
domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations subventions et
participations

Autres produits de gestion
courante

26,03%
44,88%

12,34% 14,83%
1,83%

0,09%

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général Charges de personnel
Atténuations de  produits Autres charges de gestion courante
Charges financières Opérations d'ordre de transfert entre sections

43,51%

56,24%

0,24%

Recettes d'investissement

Subventions
d'investissement

Dotations, fonds
divers et réserves

Opérations
d'ordre entre
sections
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BUDGET Communal gloBal 2020 (prévisionnel)
Dépenses d’investissement

Immobilisations corporelles 1 052 934,00 €

Immobilisations incorporelles 20 100,00 €

Emprunts et dettes assimilées 119 524,00 €

Dépenses imprévues 28 300,00 €

Solde d'exécution reporté 587 640,89 €

TOTAL 1 808 498,89 €

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 178 149,00 €

Dotations, fonds divers et réserves 121 300,00 €

Virement de la section de fonctionne-
ment

847 159,44 €

Opérations d’ordre entre sections 756,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 661 134,45 €

TOTAL 1 808 498,89 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 477 380,00 €

Charges de personnel 631 860,00 €

Atténuations de produits 163 665,00 €

Autres charges de gestion courante 211 644,00 €

Charges financières 21 333,00 €

Charges exceptionnelles 288 990,45 €

Dépenses imprévues 50 000,00 €

Virement à la section d’investissement 847 159,44 €

Opérations d’ordre de transfert entre 
sections

756,00 €

TOTAL 2 692 787,89 €

Recettes de fonctionnement

Résultat reporté 962 520,89 €

Atténuations de charges 25 000,00 €

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

98 200,00 €

Impôts et taxes 1 180 872,00 €

Dotations subventions et participations 411 195,00 €

Autres produits de gestion courante 15 000,00 €

TOTAL 2 692 787,89 €

0,99%

83,88%

15,13%

Dépenses d'investissement

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Emprunts et
dettes
assimilées

17,73%

23,46%

6,08%
7,86%

0,79%
10,73%

1,86%

31,46% 0,03%

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de  produits

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

 Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement

 Opérations d'ordre de transfert
  entre sections

35,74%

0,93%
3,65%

43,85%
15,27%

0,56%

Recettes de fonctionnement

Resultat reporté ou
anticipé

Atténuations de charges

Produits des services du
domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations subventions et
participations

Autres produits de gestion
courante

43,51%

56,24%

0,24%

Recettes d'investissement

Subventions
d'investissement

Dotations, fonds
divers et réserves

Opérations
d'ordre entre
sections

58,22%

1,11%
6,61%

1,56%

32,49%

Dépenses d'investissement

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
incorporelles

Emprunts et dettes
assimilées

Dépenses imprévues

Solde d'exécution
reporté

9,85%
6,71%

46,84%
0,04%

36,56%

Recettes d'investissement

Subventions
d'investissement

Dotations, fonds
divers et réserves

Virement de la section
de fonctionnement

Opérations d'ordre
entre sections

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
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NATURA 2000 les actualités 
du réseau

Transhumance en Eure-et-Loir
Une transhumance de chèvres angora (élevage la Bouquetière) s’est           
déroulée fin juin avec les élèves de la classe élémentaire Paul Bert à Dreux.
Ce projet a pour objectif d’entretenir une pelouse calcaire dont la ville de 
Dreux est propriétaire.
Venez nombreux visiter la pelouse calcaire du pont hoddé et faire               
connaissance avec les chèvres.

Contactez l’animateur Natura 2000 si vous souhaitez une intervention au 
sein de vos conseils municipaux !

À la recherche des chauves-souris
En 2020, un protocole un peu particulier a été testé afin de suivre les           
populations de chauves-souris.
Un enregistreur équipé d’un micro a été installé une nuit durant l’été 
sur 5 sites Natura 2000. Ce protocole permet de récolter des données à 
une période différente des suivis réalisés habituellement l’hiver lors de                
l’hibernation.
C’est un projet national porté par le Muséum          
national d’Histoire naturelle auquel participent 
1360 contributeurs pour 5780 sites en France.
Les premiers résultats montrent des données     
intéressantes car complémentaires avec les suivis 
hivernaux.

L’animateur Natura 2000 de votre commune
Association Hommes et Territoires
Florent MULOT
Animateur Natura 2000 ZSC Vallée du Loir
02 37 24 46 07 
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr

Année 2020 : Un rappel en 
images des gestes barrières.
Prenez soin de vous.
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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.

Page Facebook : Abondant Village Officiel (n’hésitez pas à ”aimer” notre page 
et à vous y abonner).

Bul’infos : 
Distribution dans les boîtes aux lettres.

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 polyvalente, Rue de Dreux.

Intégrateur d'infrastructure informatique 
de logiciel de gestion et de téléphonie IP

 

pour entreprises et administrations

Vente Maintenance PC et SERVEUR

info@bbs-informatique.fr  -  www.bbs-informatique.fr

LOGICIELS : CIEL, SAGE, EBP
HEBERGEMENT - CLOUD

TELEPHONIE IP D'ENTREPRISE 
Business
Partner *

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

logo_HP_Partner_Program_Blu__Uncoated_FR.pdf   1   28/10/2013   16:06:46

02 37 50 23 97
5 rue Facel Véga  -  Z.I. NORD  -  28100 DREUX
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AgglomérationAgglomération

Des énergies 
à préserver

Les défis Ecole Energie Positive
En 2020, l’Agglo a poursuivi son 

action d’éducation aux écogestes au 
sein des écoles. Les « défis école 

énergie positive » encouragent les 
établissements scolaires et les 

élèves à consommer moins d’eau 
et d’énergie. Des ateliers sont 

organisés et les consommations 
d’énergie sont relevées afin de 

constater les économies réalisées. 

L’Agglo a fêté l’énergie !

En octobre 2020, pendant une se-
maine, l’Agglo proposait des événe-

ments ouverts à tous, sous forme de 
visites ou de conférences, permet-

tant de faire découvrir des solutions 
pour maîtriser sa consommation 

d’énergie et aborder les thématiques 
des énergies renouvelables.

Déchets et 
sensibilisation 
au tri
Les collectes assurées 
pendant le confinement
Malgré les contraintes du 
confinement, la collecte des 
déchets en porte-à-porte a été 
assurée ainsi que celle des points 
d’apport volontaire. Seules les 
collectes de verre et de déchets 
végétaux ont été reportées en 
raison du manque d’effectif. 
Les 11 déchetteries de l’Agglo, 
gérées par SITREVA ont, quant à 
elles fermé leurs portes pendant 
quelques semaines, puis ont 
progressivement accueilli les 
usagers sur rendez-vous.
Sensibilisation au tri
Cette année, toutes les 
animations de l’Eco’logis ont 
dû être annulées. Néanmoins 
les ambassadeurs du tri étaient 
présents dans les communes de 
l’Agglo afin de s’assurer que les 
consignes soient assimilées par 
les habitants. En cas de doutes 
sur les consignes de tri : 
dechets@dreux-agglomeration.fr 

Assurer la qualité 
de la ressource en eau
Délégation de service public
La compétence distribution 
d’eau potable est exercée 
soit par l’Agglo, soit par les 
communes, soit par des 
syndicats intercommunaux. En 
2020, l’Agglo a pris en charge 
la distribution de 2 communes 
au travers de contrats de 
Délégation de Service Public 
avec SUEZ à Châteauneuf-
en-Thymerais et avec Véolia à 
Dampierre-sur-Avre.

L’eau des nappes 
souterraines protégées
L’Agglo du Pays de Dreux 
gère 10 captages situés 
à Vernouillet et Vert-en-
Drouais. Afin de préserver 
cette ressource qui alimente 
les habitants de 12 communes 
en eau potable, elle aménage 
de nouveaux systèmes de 
traitement des eaux pluviales. 
En 2020, un bassin de 
stockage et de décantation 
ainsi que des modules de 
dépollution dans les bouches 
d’engouffrement ont été 
installés à Vernouillet. Ces 
travaux entrent dans les 
prescriptions réglementaires 
définis par les Déclarations 
d’Utilité Publique.

Le réseau
d’assainissement s’étend
Les coups de pelle se 
sont enchainés dans les 
communes de l’Agglo malgré 
les contraintes sanitaires. 
Extensions, raccordements 
et réhabilitations de réseaux 
ont marqué l’année 2020 à 
Tremblay-les-Villages (de mai 
à août 2020), à Ecluzelles (de 
mai 2020 à mars 2021), au 
Boullay-Thierry (avril 2020) et 
à Dreux (nov 2020). Les phases 
préparatoires des travaux de 
la rue Ethe Virton à Dreux 
et du Hameau de Cherville 
à Villemeux-sur-Eure sont 
lancées en fin d’année.

AGGLO DU PAYS DE DREUX : RETOUR SUR 2020
L’année 2020, marquée par une crise sanitaire sans précédent, a contraint les services de l’Agglo du Pays de Dreux à 
repenser leur fonctionnement, Grâce à la volonté des élus et au dévouement des agents, les services indispensables 
du quotidien ont été maintenus au bénéfi ce des usagers. Voici un retour sur les principales réalisations de l’année 
écoulée.

Vers une 
off re sportive 
cohérente
De nouvelles perspectives 
pour la piscine à Vernouillet
L’Agglo du Pays de Dreux 
dessine cette année l’avenir 
de la piscine d’intérêt 
communautaire à Vernouillet. 
La commission d’appel 
d’offres en charge du projet 
de réhabilitation de cet 
équipement sportif a reçu, 
en septembre, les candidats 
afin d’étudier leurs projets. 
En décembre, dans le cadre 
de la procédure des marchés 
publics, les élus retiendront 
le plus pertinent afin de 
débuter le chantier avant 
l’été 2021.

Accueil adapté pendant 
la crise sanitaire
L’espace Aquatique 
AgglOcéane à Saint-Rémy-
sur-Avre et la piscine de 
Vernouillet se sont adaptés 
lors de la pandémie en 
proposant à leurs usagers 
de réserver leurs créneaux. 
Lors de la deuxième vague 
de confinement, les élèves 
des écoles ont été accueillis 
pour l’apprentissage de la 
nage, aux côtés de leurs 
professeurs.

Accès autonome 
pour les associations
Le gymnase de Brezolles 
a été équipé afin que les 
associations puissent 
accéder à cette structure en 
toute autonomie, selon un 
protocole adapté.

Reprise en régie 
d’AgglOcéane
L’espace aquatique 
AgglOcéane, à Saint-Rémy-
sur-Avre, était géré depuis 
plusieurs années par Récréa, 
dans le cadre d’un contrat de 
Délégation de Service Public. 
Au 31 décembre 2020, celui-
ci prend fin. L’Agglo du Pays 
de Dreux a fait le choix de 
reprendre en direct la gestion 
de ce site sans pour autant 
bouleverser les habitudes de 
ses usagers.

Un soutien sans faille 
à l’économie locale
Ouverture du Dôme
Malgré un retard dû aux conditions sanitaires, le Dôme, nouvel 
écosystème de l’Agglo du Pays de Dreux, a ouvert ses portes au 
public le 9 décembre. Cet équipement consacré à l’économie 
numérique, situé en plein cœur de la ville de Dreux, favorise le 
développement des compétences, des projets et des entreprises. 
La reconversion de l’ancienne Caisse d’Epargne est un enjeu 
majeur de redynamisation économique.

Des aides apportées aux entreprises
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, des 
mesures d’aides à destination des entreprises ont été 
accordées par différents organismes. L’Agglo du Pays de 
Dreux a accompagné les entreprises du territoire pour qu’elles 
puissent bénéficier de ces aides, du Fonds de Résilience (pour 
les entreprises artisanales), du Fonds Renaissance (pour les 
artisans, hôteliers et restaurateurs), et a abondé le fonds de 
reprise de la Région Centre pour les TPE jusqu’à 20 salariés. 

Europan
L’Agglo a lancé un défi à de jeunes architectes, paysagistes et 
urbanistes, dans le cadre du concours Europan. Trois zones 
d’activités ont fait l’objet d’études : Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Brezolles et Tremblay-les-Villages. Quatre audacieux projets 
d’aménagement ont attiré l’attention du jury, composé d’experts 
indépendants et d’élus de l’Agglo. Ces propositions innovantes 
tendent à faire de ces sites des lieux de vie pleinement intégrés 
à leur environnement, respectueux des terres agricoles, 
autonomes en énergie, en eau potable et en assainissement 
(panneaux photovoltaïques, bâtiments végétalisés, dispositifs de 
phytoépuration…).

Baisses et reprises d’activités 
pour les pros du tourisme
Le déconfinement s’est avéré favorable pour le tourisme 
dans l’Agglo du Pays de Dreux
Après des mois d’inactivité due au confinement, les mois 
de juillet et aout ont été marqués par une fréquentation de 
proximité accrue en provenance de l’Eure et Loir, de l’Eure, 
des Yvelines et de Paris.

L’office de tourisme a enregistré une hausse de la 
fréquentation supérieure aux attentes dans les gites et 
locations meublées.  Des hébergeurs ont affiché complet tout 
au long de l’été, contrairement aux années précédentes. Les 
séjours « week-ends » ont également été très prisés jusqu’à 
fin octobre.

Ecole Energie Positive

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard - Décembre 2020

La culture en mode 
«confi nement»
La médiathèque développe 
ses outils numériques
La médiathèque de l’Odyssée 
a développé toute une série 
de services numériques pour 
ses abonnés, accessibles sur 
www.odyssee-culture.com. Le 
Biblio’express (drive) permet de 
sélectionner des documents et 
de venir les chercher à l’Odyssée. 
Découvrez l’ensemble de nos outils 
numériques : Toutapprendre.com / 
Cafeyn/ BibEnPoche 

Le Conservatoire de l’Agglo 
sur Youtube
Pendant le confinement, le 
Conservatoire classé de l’Agglo du 
Pays de Dreux a assuré la continuité 
de ses cours de théâtre, de danse 
et de musique auprès des élèves 
grâce aux outils de visioconférence. 
Les enseignants se sont associés 
pour interpréter collectivement “Voi 
che sapete”, extrait des « Noces de 
Figaro » de W.A. Mozart. La danse 
et le théâtre n’ont pas été oubliés. 
Découvrez la vidéo sur Youtube !

Naissance des billets solidaires 
à l’Atelier à spectacle
Ce nouveau dispositif initié par les 
abonnés et proposé par l’Atelier à 
spectacle permet aux familles ayant 
des revenus modestes d’accéder à 
des spectacles qu’elles n’auraient 
pu venir voir autrement. 150 billets 
retournés par les adhérents ont 
été offerts aux familles via les 
centres sociaux de Vernouillet et 
les Maisons Proximum de Dreux. 
Associations d’entre-aide, services 
sociaux municipaux, faites-vous 
connaître auprès de l’Atelier à 
spectacle, pour faire bénéficier de 
ces billets solidaires en 2021. Une 
belle initiative qui sera renouvelée !

Chantier d’assainissement

Les transports maintenus
La sécurité : 
une priorité ! 
En 2020, la sécurité a été placée au cœur des priorités en 
matière de transport scolaire. Chaque élève de primaire a été 
équipé, à la rentrée, d’un mousqueton lumino-fluorenscant afin 
d’être bien visible sur son trajet jusqu’à l’arrêt de car.
L’Agglo a créé « le guide de l’accompagnateur », présentant 
les consignes pour voyager en sécurité dans les transports 
scolaires. 
Toutes les mesures sanitaires ont été prises afin de garantir la 
sécurité des élèves lors de leurs trajets en bus. 

Garde d’enfants : répondre aux 
besoins des familles
Un 6ème Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Afin de 
répondre aux besoins des familles et des professionnels 
de la petite Enfance, l’Agglo a installé sur son territoire, à 
Châteauneuf-en-Thymerais, un 6ème RAM. Ce sont des 
lieux d’information, d’écoute, de rencontre et d’échange au 
service des parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des 
professionnels.

Le « plan été » dans les accueils de loisirs
Pour répondre au besoin d’expériences collectives et de 
partage après la période de confinement, l’Agglo a déployé 
son « plan été 2020 ». Soutenue par l’État, elle a proposé aux 
enfants de pratiquer de nombreuses activités artistiques, 
culturelles, sportives et nature en respectant les règles 
sanitaires en vigueur.

Le Dôme à Dreux
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AgglomérationAgglomération
Rappel tri Des DéChets
POUBELLE À COUVERCLE JAUNE : 
en vrac, sans sac poubelle.
Collecte les jeudis, bac à sortir la veille au soir.

3 familles d’emballages sont à déposer dans ce bac:
• Les emballages en plastique : bouteilles et flacons, 
avec ou sans les bouchons.
Interdits : pots de yaourt, barquettes plastique et 
polystyrène, films et sacs plastiques...

• Les emballages en métal : boîtes de conserve, 
canettes, aérosols non toxiques (mousse à raser, laque...), 
bidons de sirop, barquette en aluminium...
Interdits : papier aluminium, objets divers (cou-
verts, poêles...)

• Les emballages en carton : boîtes de céréales et 
de gâteaux, packs de lessive, boîtes à chaussures, petits 
cartons bruns pliés, propres et secs, rouleaux de papier 
toilettes...
Interdits : carton très sale et/ou mouillé, boîte 
à œufs, emballages McDonald’s (barquettes de 
frites et de sandwichs, gobelets...)

*Les déchets interdits dans la poubelle jaune sont à 
déposer dans la poubelle marron.

Pour information : 
Attention le contenu des poubelles jaunes sera 

trié en partie manuellement. 
Veillez donc à bien respecter les consignes de tri !

POUBELLE À COUVERCLE VERT : 
en vrac, sans sac poubelle
Attention depuis 2020, deux zones 
de collecte (zone «A» le mardi et «B» 
le mercredi) toutes les 6 semaines, bac à 
sortir la veille au soir. Reportez vous à votre 
calendrier de collecte déposé dans votre boîte 
aux lettres.

Les contenants alimentaires en verre : 
bouteilles, pots et bocaux, sans couvercle ni 
bouchon.
Interdits : vaisselles (assiettes, verres, 
plats...), miroirs, vitres, vases...

Pour une nouvelle carte de déchèterie, depuis le 1er 
janvier 2021, faire votre demande sur le site internet de 

SITREVA (www.sitreva.fr) ou directement en déchèterie.
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EtatEtat  civilcivil 2020 2020

PRÉNOMS NAISSANCES 

La commune est heureuse d’accueillir pour 
l’année 2020 : 

Arthur, Chloé, Eléa, Elena, Élina, Faustine, Jade, 
Jùlia, Kaellan, Layvin, Lola, Luca, Luna, Lya, 

Mathis, Mao, Marlonn, Méline, Mylo, Naïl, Noé, 
Nour, Raphaël, Timothé, Tom et deux Anaïs.

Félicitations pour la naissance de ces petits 
trésors.

ÉTAT-CIVIL ET R.G.P.D 
Bien plus qu’une rubrique, l’État-Civil était un de 
vos rendez-vous incontournables dans chaque 
numéro du Bulletin Municipal. 
C’est avec regret que nous devons vous l’annoncer: 
cette photographie de notre vie locale, avec ses 
joies et ses peines, n’apparait plus depuis 2019.

En effet, suite à la mise en place du Règlement 
Européen sur la Protection des Données, toute      
publication de données personnelles doit nécessai-
rement 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 et dans le respect de cette ré-
glementation, la commune a choisi de suspendre, 
dans un premier temps, toute publication d’État-
Civil (naissances, mariages, décès) dans la presse 
municipale.

De même, les données d’État-Civil ne peuvent plus 
être transmises à la presse.
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VieVie  associative et scolaireassociative et scolaire

L’A.A.P.E. (association amicale des parents d’élèves) existe déjà 
depuis une quarantaine d’années à Abondant. C’est donc depuis  
longtemps que des parents d’élèves se réunissent tout au long 
de l’année pour organiser des manifestations très variées et                  
participer ainsi à l’animation de notre commune.

Outre le fait de passer un moment agréable, ces évènements per-
mettent d’aider au financement des projets proposés par les professeurs 
des écoles maternelles et élémentaires. Ils permettent aussi l’achat de   
matériel. 

Depuis mars 2020, nous sommes confrontés à la crise sanitaire. Nous 
avons essayé de maintenir nos manifestations mais malheureusement 
nous avons été contraints à l’annulation. 

En décembre 2019, nous avions pu profiter d’un beau marché de Noël 
que le Père Noël lui-même était venu visiter en calèche. 

Nous ne savons pas comment se déroulera cette année associative mais, 
nous espérons pouvoir organiser, avec le centre périscolaire d’Abondant 
et les écoles, le carnaval, la boum, la kermesse et le bal de fin d’année des 
CM2 tant appréciés par les élèves et leur famille.

Au printemps, nous espérons aussi pouvoir organiser la foire à tout à 
laquelle nous vous attendons nombreux.

Merci à tous ceux qui participent : l’équipe de bénévoles, l’équipe 
des professeurs des écoles, l’équipe du centre périscolaire, les agents                      
municipaux, les commerçants, et tous ceux que nous ne pouvons pas 
lister.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
@ aape.abondant@gmail.com
 Site Facebook : AAPE Abondant

Par les membres du bureau

Association Amicale
des parents D’élèves
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VieVie  associative et scolaireassociative et scolaire

 Association des Amis
de la Forêt De Dreux

Compte tenu du contexte actuel lié au COVID19 et des          
mesures de distanciation en vigueur, dans l’intérêt et la pro-
tection de chacun, nous n’avons pas été en mesure d’orga-
niser l’assemblée générale en avril et son repas annuel, ni 
l’opération de nettoyage de la forêt.

L’assemblée générale s’est déroulée en octobre, à huis clos sur pou-
voirs, avec exclusivement les membres du Conseil d’Administration.

Nous regrettons profondément ces circonstances exceptionnelles 
qui nous empêchent de se rencontrer.

 Les randonnées pédestres en forêt ont été interrompues. Elles 
ont repris fin octobre et toujours le dernier vendredi du mois.

 En novembre a lieu la rand’automne. 
Contact pour info : levaray.dominique@neuf.fr

 Pour adhérer nous vous demandons une cotisation, inchangée, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

Abondant 
en Fêtes

L’année 2020 pour AEF comme pour beaucoup d’associations 
a été une année blanche.
Par mesure de sécurité sanitaire, nous avons depuis mars annulé 
tous les événements prévus.
Nous espérons en 2021 pouvoir nous rattraper en proposant              
davantage d’activités en extérieur tels que la fête de la musique (en 
semaine cette année) ou encore le cinéma en plein air.
Nous continuerons à évoluer selon les recommandations gou-
vernementales et ne prendrons aucun risque. Ces manifestations                 
pourraient être suspendues si nécessaire pour la sécurité de tous.
Nous cherchons des bénévoles disponibles même ponctuellement 
pour l’organisation de ces gros évènements. 

 N’hésitez pas à nous contacter par mail :
@ abondantenfêtes@gmail.com

A très bientôt,
Céline MEZANGER 

Présidente AEF
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VieVie  associative et scolaireassociative et scolaire

L’atelier a repris son activité avec enthousiasme, le mercredi de 
17h30 à 19h30.

Suite au départ de Michel, nous envisageons ponctuellement (2 fois 
par mois) l’intervention d’animateurs extérieurs afin de perfection-
ner nos différentes techniques (dessin, huile, aquarelle, pastel…).

Nous ne manquons pas la visite d’expositions d’art dans la région.

Nous renouvelons tous nos remerciements à la municipalité pour la 
mise à disposition du local bien adapté à notre activité.

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

Par le bureau

ADPA 
L’atelier Dessin 
peinture 
d’abondant

Club de 
l’Âge D’or

Le bureau de I’Âge d’or remercie tous ses adhérents de       
l’année 2020 pour leur présence à nos repas.

Malheureusement la Covid 19 a perturbé toutes nos manifestations. 
Heureusement la belote a été un grand succès avec 120 entrées. 
Nous remercions toutes les personnes et commerçants qui nous ont 
donné des lots, et un merci tout particulier à M. Guy Coënon pour sa 
compétence et son aide auprès de nous.

En espérant que l’année 2021 sera plus chanceuse, et que des           
personnes viendront grossir notre club (cotisation 20 euros l’année).

Nous remercions aussi Serville pour leur aide précieuse à notre 
concours de belote.

Un grand merci aussi à la mairie qui nous soutient et qui n’hésite pas 
à nous venir en aide quand on en a besoin.

Nicole DUPONT
Présidente

L’activité Echecs est repartie pour une seconde année ! Nous sommes 
neuf à nous réunir chaque vendredi soir à la salle Aimé Breton, pour 
batailler autour d’un jeu 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 rejoindre notre 
groupe, ouvert à tous. Actuellement quatre jeunes de 7 à 12 ans 
et cinq adultes plus aguerris s’y retrouvent chaque semaine avec      
passion !! D’autres jeunes des écoles devraient nous rejoindre !

Contact : M. Huchet (animateur) 06 46 16 15 78
Renée Failler (présidente)  02 37 48 75 66

Par le bureau

ADPA 
Section éCheCs
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Cours de théâtre et de musique (piano, guitare, 
guitare électrique, violon et chant). 
Ouverts à tous, les inscriptions sont possibles toute l’année.
Les cours ont lieu à la salle polyvalente d’Abondant, route de 
Dreux.
L’association remercie les parents qui malgré le contexte difficile nous 
font confiance et sont venus nombreux au forum des associations 
d’Abondant inscrire leurs enfants pour l’année 2020-21. Nous espérons 
pouvoir encore continuer à partager avec tous de beaux moments de 
théâtre, de musique et surtout d’échange et de convivialité.

 Les cours proposés
Les ateliers théâtre proposent une découverte du jeu théâtral, basé 
sur le plaisir de la scène, au travers d’improvisations et de scènes du 
répertoire classique ou moderne. Au programme: gagner en assurance, 
oser, partager avec le public, s’amuser....
Cours hebdomadaires : enfants 6-8 ans, 9-13 ans, ados à partir de 14 ans 
et adultes.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité des ateliers théâtre sur                          
Facebook : Ateliers Théâtre Abondant. Avec Marie Boudet.

Les cours individuels de piano, violon et guitare sont ouverts à 
tous les âges. Les élèves sont amenés à jouer un répertoire varié qui leur 
permet de se familiariser avec différents genres musicaux. 
Avec Allan Victor, Guitare électrique. 
Avec François Lefèvre, Guitare, violon, piano.

Le chant
L’atelier chanson pour les enfants : Les enfants découvrent leur voix 
à travers des échauffements ludiques, des jeux vocaux et interprètent à 
plusieurs des chansons tirées de répertoires variés. Cours hebdomadaires 
le mercredi matin et le lundi soir.
Les cours de chant, en cours individuels pour les adolescents et les 
adultes. Technique vocale et interprétation d’un répertoire variété et/ou 
classique.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité des ateliers chanson sur                     
Facebook : Ateliers Chanson Abondant. Avec Valérie Vitou.

 L‘agenda 2020-2021
9 octobre 2020 : « Echappée Lyrique », concert d’airs d’opéra, piano et 
chant, salle polyvalente.
Samedi 27 mars 2021 : Audition musique et accueil d’un jeune groupe 
de rock local.
Dimanche 28 mars 2021 : Match d’improvisation théâtre. Plusieurs 
équipes, ados et adultes, s’affronteront sur scène autour de thèmes     
donnés par le public.
Samedi 5 juin 2021: Audition musique.
Dimanche 6 juin 2021: Spectacle des ateliers théâtre.

 Le bureau de l’Amicale
Valérie Vitou : présidente, Sophie Celin : trésorière.

N’hésitez pas à nous contacter :
@ amicaleculturelleabondant@gmail.com
Facebook: Amicale culturelle d’Abondant
Contact musique : 07 66 08 92 14
Contact théâtre : 06 83 69 32 72

Par le bureau

L’Amicale culturelle d’abondant
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Association des 
Anciens 
Combattants 
Mutilés et viCtimes De 
guerre d’abondant
En pleine période de confinement, la cérémonie du 19 mars pour le cessez-le-feu en            
Algérie a été annulée.

La cérémonie du 8 mai, quant à elle a été maintenue en présence du porte-drapeau et de 
six élus d’Abondant et anciens combattants.

Malgré le second confinement, la cérémonie du 11 novembre a, quant à elle, été                 
maintenue. Un hommage a également été rendu à Monsieur René Cholley, notre ancien 
Président décédé le 8 novembre 2020. Ce Grand Soldat s’était engagé à 16 ans dans la 
Résistance. Blessé, il continua le combat en Allemagne jusqu’à la Libération de la France et 
la capitulation le 8 mai 1945.

Il s’était engagé en Indochine, où il a été gravement blessé. À son rétablissement, il s’est 
engagé en Algérie jusqu’au cessez-le-feu le 19 mars 1962.

Élevé au grade d’adjudant chef, il aura finalement été médaillé officier de la Légion     
d’Honneur, décoré de la Croix de Guerre, de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieurs, de la Médaille Militaire et de la Médaille de la Résistance.

Dors en paix René,
Claude GAUTIER

Président des Anciens Combattants 

Samuel COLLIN
achète

ANTIQUITES	  -‐	  BROCANTE	  -‐	  SUCCESSIONS	  -‐	  DEBARRAS	  
Paiement	  comptant	  

Bibelots	  -‐	  Meubles	  -‐	  Poteries	  -‐	  Faïences	  -‐	  Porcelaines	  	  	  
Tableaux	  -‐	  Tapisseries	  -‐	  Lustres	  -‐	  Pendules	  -‐	  Bronzes	  	  	  

Jouets	  anciens	  -‐	  Armes	  anciennes	  	  	  

Tous	  objets	  anciens	  

02	  37	  48	  76	  99	  
MEZIERES	  EN	  DROUAIS	  

06	  81	  53	  21	  70	  
PUCES	  DE	  ST	  OUEN	  samuel.collin27@orange.fr	  
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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 pour une somme modique 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 (vacances scolaires incluses),
• et le mercredi de 10h à 12h à l’exception des vacances scolaires.

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 2020), 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. (Cette année 2020, du fait de la pandémie, la soirée n’a pas 
eu lieu).

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
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Les Cherokee’s dancers
association de Country line DanCe

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 Salle Polyvalente Brissard d’Abondant : 
Mercredi 20h00 à 21h15 (débutant) et 21h15 à 22h30.

 Salle Aimé Breton d’Abondant :
Jeudi 21h00 à 22h30 (couple et révision).

 Contacts : Renseignement au 06 79 13 53 53 (Gérard) 
ou @ cherokeesdancers@orange.fr
A bientôt !!

L’association tient la santé malgré cet arrêt brutal de notre 
activité en mars dernier. Nous avons eu un réel plaisir à 
retrouver, lors de cette nouvelle rentrée associative, l’en-
semble de nos adhérents de la saison dernière, voir plus.

Notre conviction depuis ses 14 années passées dans ce milieu    
culturel reste de mise. Nous nous sommes donnés comme objectif, 
de partager et faire découvrir par la danse, la Country Music. 
Qu’elle soit en ligne ou en couple.

Nous battons pavillon « Les Cherokee’s Dancers » depuis 2009 et à 
ce jour, la convivialité, le respect et l’amitié se sont installés au sein 
de cette association.

Actuellement l’associatif n’est pas au plus mal mais pas au mieux. 
Dans les médias de presse écrite et visuelle (hors BFM), il est très 
souvent relaté que de plus en plus d’associations baissent les bras 
par manque de soutiens des dirigeants ou élus de notre pays, 
à l’exception de certains. Nous nous battons pour que le milieu              
associatif et culturel reste l’un des points de ralliement pour sortir 
hors de notre contexte familial et professionnel. Echanger, s’amuser 
et créer de nouvelles connaissances.

Oui, la Country Line Dance est à la portée de chacun(e). Oui, chacun 
à son propre niveau et nous le respectons. Oui, nous partageons 
de vrais moments de convivialité. La seule difficulté est de ne pas 
essayer avec nous.

Nos portes sont grandes ouvertes à tout public de 10 ans (avec 
membre de sa famille) jusqu’à……………. !!

Nous pratiquons également des danses Partner. Chorégraphie en 
couple et/ou en mixer (changement de partenaire).
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Club Olympique Abondant Danse
Fin d’année sans spectacle cette année 2020, compte tenu 
de la situation sanitaire : un grand regret pour toutes et 
tous, bien évidemment. Nous espérons bien nous rattraper 
en juin 2021.

Les cours se sont bien évidemment arrêtés le 13 mars, mais, tout au 
long de ce confinement, Elodie était présente chaque semaine, en 
proposant sur les réseaux sociaux un cours de danse pour chaque 
groupe chaque semaine, un cours de stretching et un cours de           
remise en forme : personne n’a été oublié.

Comme chaque année, nous étions présentes au Forum des                    
associations : occasion de rencontrer de nouvelles personnes et 
de compléter les inscriptions ; en effet, celles-ci avaient, pour la               
plupart, été enregistrées fin août, car Elodie souhaitait reprendre 
ses cours dès le 31 août : eh oui, tout ce petit monde lui a manqué !!!

Les offres d’Elodie se répètent donc à l’identique pour 2020/2021: 
danse pour les petits/petites, grands/grandes, STEP, gym d’entretien 
et stretching pour les grands/grandes.

Le nombre d’inscrits est moindre, par rapport aux années précé-
dentes : les gens sont « frileux » face à ce satané virus : néanmoins, 
toutes les précautions ont été prises par Elodie.

Sinon, Elodie reste à votre écoute pour toute suggestion.

Et toujours MERCI à toute votre aide tout au long de l’année. 

Notre galette des Rois est prévue le samedi 23 janvier 2021: 
cependant, l’organisation de celle-ci sera différente : en effet, nous 
ne pourrons accueillir que 70 personnes au maximum : nous ne nous 
limiterons donc peut-être qu’à une présentation groupe par groupe 
aux parents, sans dégustation de notre chère galette.

Nous remercions également à nouveau la Mairie pour le 
prêt des salles : aide vraiment précieuse pour Elodie pour les     
répétitions hebdomadaires et ponctuelles.

Et enfin, date à noter sur vos AGENDAS : le gala aura lieu, cette 
fois-ci le dimanche 27 juin après-midi.

  Contact : 
  02 37 48 75 10 Marie-Jeanne Lecoq
  06 09 85 20 75 Elodie Maisons
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C.o.abondant 
tennis De taBle

Club essentiellement de loisirs, ouvert à tous à partir de 16 ans.
Vous pouvez nous rejoindre tous les mardis et jeudis, de 18h00 
à 20h00, à la salle polyvalente de Brissard, pour un moment de          
détente.

Adhésion à l’année : 20 Euros.
Renseignements complémentaires sur place à la salle           
polyvalente ou auprès de :
 06 60 33 11 10  (Olivier)
 06 40 13 73 27  (Matthieu)

Tout joueur ou joueuse d’expérience souhaitant faire partager 
celle-ci est le bienvenu afin de nous donner quelques conseils.

Merci d’avance.
Le Bureau

école de Cirque Oxymore
Le Cirque Oxymore ouvre sa toile ! 
Toute jeune école de cirque menée par une équipe d’enseignants  
expérimentés, l’école de cirque «Le Cirque Oxymore» a ouvert pour 
la première fois son chapiteau lors des vacances de la Toussaint 
2020.
Ce sont 44 enfants, adolescents et adultes qui ont pu s’initier aux 
arts du cirque et apprendre l’acrobatie, le jonglage, les agrès aériens 
(trapèze fixe et tissus aériens), les objets d’équilibre (marcher sur 
une boule, sur un fil, rouler à monocycle...), et même expérimenter 
le jeu scénique. 
Le Cirque Oxymore n’est pas seulement une école de cirque ! Nous 
avons pu accueillir en résidence de création l’équipe du Cirque        
Musical pour sa nouvelle création autour de la vie d’Édith Piaf. 
Nous avions également prévu de vous proposer un spectacle de la         
Compagnie «Viens-Voir Là-Bas» que nous apprécions particulière-
ment mais le confinement nous a coupé dans notre élan ! Ce n’est 
que partie remise… 
Nous avons hâte de vous faire découvrir le nouveau cirque ! Sans 
animaux sauvages ni clowns bariolés, le nouveau cirque se nourrit 
de l’apport du théâtre, de la danse, de la musique pour se réinventer.

Le Cirque Oxymore revient en 2021 pour les vacances d’hiver et 
celles d’avril si les conditions sanitaires le permettent (à suivre sur 
www.cirqueoxymore.fr) avant d’ouvrir l’école de cirque en fixe à 
partir de la rentrée de septembre 2021 !

Stages d’initiation aux arts du cirque du 22 au 26 février, et 
du 1er au 5 mars :
- le matin pour les enfants de 4 à 7 ans (séance d’1h)
- l’après-midi pour les enfants de 8 à 12 ans (séance de 2h)
- en fin de journée pour ados et 
adultes (séance de 2 h 30).
Inscriptions en ligne via notre 
site web à partir du 23 janvier.

À très bientôt sous le chapiteau !

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

Cyprien
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écuries el hissane

Nous vous proposons différentes prestations liées à l'hébergement de 
vos chevaux au pré ou au box. Les écuries sont constituées de 16 box 
isolés avec abreuvoirs automatiques, d'un manège de 20 x 40 mètres, 
d'une carrière de 110 x 60 mètres, d'un rond de longe de 18 mètres, 
d'un marcheur automatique de 6 places, d'un espace de pansage cou-
vert, d'une douche extérieure, d'une sellerie chauffée, d'un solarium et 
sa douche chaude, d'un club house et de 7,5 hectares de prairies avec 
râteliers et cabanes.
L'ensemble des installations est à la disposition des cavaliers tout au 
long de la semaine en illimité.
Le personnel soigneur étant sur place, il reste à votre écoute pour vous 
conseiller et accueillir votre cheval dans ces installations idéales.
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Information : Les parents dont les enfants sont nés en 
2015 sont priés de se présenter en mairie et/ou à l’école pour      
l’inscription au CP à la rentrée 2021/2022. Cette inscription 
se fera courant avril/mai, les modalités vous en seront don-
nées 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

École Élémentaire Jean chassanne

L’année 2020 fut difficile avec moins de projets, les élèves et 
leurs enseignants ayant été confinés du mois de mars au mois 
de juin. Nous avons dû renoncer à nos traditionnelles sorties 
en vélo, aux voyages de fin d’année et à la classe découverte 
à Arvieux. Pour clôturer l’année scolaire, nous avons su nous  
réinventer en faisant danser tous les enfants dans un Flash-
mob.

L’année scolaire 2020-2021 débute avec la sortie des CM2 au 
cross du collège de Bû. Les élèves de toutes les classes ont 
réalisé des    dessins pour la grande lessive : « Inventons notre 
histoire », et ils ont participé à la semaine de laïcité dont le 
thème était « Dessine ta colombe de la paix ».

La vie du jardin autour de l’école commence à prendre 
vie avec la participation de toutes les classes de l’école                                   
élémentaire, des classes de la maternelle, du périscolaire et 
d’un travail en liaison avec l’artiste Laurence Montceau. Nos 
petits jardiniers ont commencé à planter des bulbes pour 
embellir l’école avec l’arrivée du printemps.

Les élèves ne manqueront pas à nouveau d’enrichir leurs              
connaissances dans les classes de :

- Mme Cervantes/M Riaublanc pour les CP.
- Mme Bultez pour les CE1.
- Mme Dos Santos pour les CE1 / CE2.
- Mme Sassi / M Riaublanc pour les CE2.
- Mme Norvez pour les CM1.
- Mme Monfray pour les CM1 / CM2.
- M. Dekyndt pour les CM2.

Toute l’équipe enseignante remercie la mairie, l’AAPE et      
l’ensemble des parents d’élèves pour leur investissement à 
nos divers projets tout au long de l’année.
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Cette année 2020 restera mémorable pour les          
écoliers de l’école maternelle : à cause de ce virus qui 
a chamboulé notre tranquillité mais aussi grâce à la 
rénovation de notre école ! 

Les enfants de l’école maternelle ont pu faire leur ren-
trée des classes dans de beaux locaux. L’école a en effet    
bénéficié cet été, de nombreux travaux d’isolation et 
de réfection. Deux classes ont été isolées par l’extérieur 
et une troisième par l’intérieur, et les peintures ont été 
refaites. Les classes sont maintenant toutes colorées ! 
Le passage menant à la salle Aimé Breton a été couvert 
et il est en cours de réaménagement. Cela permet aux 
enfants d’accéder facilement à la salle et dans de bonnes 
conditions. 
Toute l’équipe enseignante remercie vivement la mairie 
pour ces travaux.

Nous avons certes été contraintes d’abandonner                 
plusieurs projets à cause du confinement, mais les            
enfants ont pu assister à un beau spectacle de la caravane 
des poètes le 3 février 2020, spectacle qui a donné lieu 
à de nombreuses exploitations pédagogiques autour des 
albums que les comédiennes nous ont présentés.

Le 10 mars toutes les classes sont allées au cinéma d’Anet 
où les enfants ont pu visionner plusieurs courts-métrages 
sur le thème des «Petits contes sous la neige».
En juin, les enfants ont reçu leur traditionnel livre de 
prix accompagné de la carte de l’ONF illustrée par les              
productions des deux écoles d’Abondant. Quelle fierté !
Le 5 octobre toute l’école a assisté à un spectacle                    
interactif de la compagnie «Planètemômes» : «Le secret 
du jardin de Clément». Ce spectacle s’inscrit dans le projet 
de l’école qui sera de travailler toute l’année autour des 
plantations et du jardin.

Le 15 octobre, l’école a fait sa promenade automnale dans 
la Coudrée pour ramasser des trésors d’automne (jolies 
feuilles colorées, glands, châtaignes…). Un grand merci 
aux parents qui ont répondu présents pour accompagner 
cette première sortie de l’année scolaire 2020-2021.

Et enfin, une nouvelle fois, le Père Noël de la mairie a fait 
une halte à l’école courant décembre pour la plus grande 
joie de nos élèves. 

Les parents d’élèves peuvent retrouver tous ces                   
évènements, ainsi que des articles et des photos sur les 
activités menées en classe, les blogs sur Beneylu School.

Depuis septembre deux nouvelles enseignantes ont re-
joint l’équipe: Mme GRANDMONTAGNE et Mme GIRARD. 
Elles remplacent Mme TALBOT qui a quitté l’école en juin 
dernier. 

A ce jour, 82 élèves sont scolarisés à l’école maternelle 
(contre 71 à la même époque l’an dernier). 

Les effectifs augmentent c’est pourquoi nous remercions 
vivement nos ATSEMS (Mme RONGRAIS, Mme PROVOST 
et Mme LASKOWSKI), sans qui, tout le travail effectué 
avec les enfants ne serait pas possible. Nous remercions 
aussi la mairie d’Abondant qui fait toujours au mieux 
pour nous aider et l’AAPE qui nous permet de financer 
de nombreux projets. Et nous vous remercions, vous, 
parents, car vos dons de coopérative nous 
permettront cette année encore, de conti-
nuer à mener des actions pédagogiques et 
à nous équiper dans nos classes en fonction 
de nos projets.

Par l’équipe enseignante, Mmes COLAS, 
GRANDMONTAGNE et TOLLEMER 

Enregistrement des inscriptions pour 
la rentrée 2021/2022: 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) à l’école maternelle d’Abondant 
pour la rentrée scolaire 2021/2022 sont 
invitées à se présenter en mairie dès           
janvier 2021 munies du carnet de vacci-
nation et du livret de famille. La scolarité 
des enfants de 3 ans est obligatoire. 
La présente obligation s’applique à comp-
ter de la rentrée scolaire de l’année civile 
où l’enfant atteint l’âge de 3 ans (tous les 
enfants nés en 2018 et avant).
Les parents dont les enfants ont déjà été 
scolarisés dans une autre école devront 
également fournir un certificat de radia-
tion 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 !!!

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

Depuis 6 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.

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

Tout au long de l’année nous proposons des activités qui varient en fonction 
des saisons (ramassage de feuilles en automne, dégustation de galettes et 
couronnes au mois de janvier, mai et juin sont propices aux activités autour 
de la fête des mères, des pères, etc. ) mais aussi des gommettes, de la gym-
nastique, du yoga et encore bien d’autres choses ….

Pendant la période scolaire de septembre à juin nous organisons 
nos ateliers dans une des classes de l’école maternelle Jean Chas-
sanne le mardi de 9h30 à 11h00.

En 2019, nous organisions notre premier salon femme/enfant. Fort de son 
succès, nous réitérons ce salon en avril 2020. Les bénéfices de cette journée 
nous permettent de financer notre fête de Noël (apéritif déjeunatoire avec 
les parents et cadeaux pour les enfants), une chasse aux œufs commune 
avec l AAPE et Abondant En Fêtes, mais aussi pour nos activités tout au long 
de l’année.

Les Gribouilles participent également au forum des associations organisé 
par la municipalité en septembre et aussi aux festivités du 14 Juillet.

Les Gribouilles remercient la municipalité pour son aide et son soutien.

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 Gallard 06 75 24 06 69
Secrétaire : Mme Pereira 06 43 92 23 75 

Le Bureau

Les griBouilles
 
 
 
 
 

« 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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Gymnastique 
Volontaire de BÛ

Reprise des cours le 21 septembre 2020

Horaires des cours

Adultes :
Lundi 18h30 - 19h30 ( Salle des fêtes d’Abondant )
Jeudi 19h - 20h ( Gymnase de Bû )

Adultes - Séniors :
Jeudi 10h45 - 11h45 ( Salle des fêtes Bû )

Séniors :
Mardi 10h30 - 11h30 ( Salle des fêtes Bû )

  Renseignements au :
 06.10.24.13.40 
@ auffretj30@gmail.com 
@ isaleb28@sfr.fr

association 
Jing li

L’Association Jing Li vous propose des cours de Taiji Quan 
et de Qi Gong.
L’Association Jing Li a été créée en juin 2013. Fondée par Mikaël 
THEBAUD, enseignant diplômé en Taiji Quan (Taïchi Chuan), elle 
regroupe des personnes intéressées par différents aspects de la 
pratique. Au sein de notre association, plusieurs cours vous sont 
proposés :

 Taiji Quan: Le Taiji Quan est un Art Martial Chinois Interne. Ba-
sée sur la douceur plutôt que sur la force, cette pratique combine 
à merveille fluidité du geste, respiration et circulation du Qi dans 
une recherche d’équilibre. 

 Qi Gong : Le Qi Gong fait partie de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Il permet de trouver la détente et le calme en harmoni-
sant le corps, la respiration et l’esprit. Pratique de bien-être et de 
santé, le Qi Gong aide à renforcer le corps, à le rendre plus souple 
et à préserver les fonctions de l’organisme.

 Pour la saison 2020/2021, nous vous proposons : 
Cours hebdomadaires
Taiji Quan 
le lundi de 19h15 à 20h30 (Abondant)
le mardi de 20h à 21h15 (Luray à la salle municipale) 
le mercredi de 18h10 à 19h25 (Vernouillet)
Taiji Ball / méditation 
le jeudi de 19h30 à 20h45 (Vernouillet)
Qi Gong
le mercredi de 20h à 21h15 (Vernouillet)
Cours mensuels (Tuishou / Armes / Qi Gong - en alternance)
le lundi de 20h45 à 22h00 (Abondant)

Par le bureau

	  

 Contact : Catherine Raymond:
 06 67 46 28 06 
@ ajlwushu@gmail.com
 www.jingli.asso.st
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Le Judo Club Brissard Abondant est un club convivial avec environ 70 
licenciés de 4 à 57 ans pour la saison 2020-2021.

Johannic FERRAND, CN 2ème dan, assure les cours le mardi et le vendredi, 
aidé par Isabelle LEGER, CN 2ème dan, qui s’occupe plus particulièrement 
des petits.

Le cours baby-judo est toujours un succès. Une quinzaine de jeunes                 
judokas de 4 - 5 ans s’initient aux bases du judo à l’aide de jeu de motricité 
sur le tatami.

Au cours de la saison, les judokas ont pu participer à diverses animations, 
stages et tournois de clubs. L’occasion pour eux de récolter des médailles et 
autres récompenses.

En janvier dernier, les parents étaient une nouvelle fois invités à mon-
ter sur le tatami avec leurs enfants pour une animation judo-famille.                              
Une première pour beaucoup d’entre eux. Tous ont partagé la galette des 
rois après l’effort.
La COVID-19 a mis un terme prématuré à la saison, les cours se sont arrêtés 
le mardi 10 mars et ils n’ont pas repris après la fin du confinement.

En septembre 2020, le forum des associations a encore une fois permis à de 
nombreux habitants d’Abondant et des environs de venir s’inscrire au judo 
club. Les inscriptions en cours de saison sont toujours possibles, il suffit de 
venir faire un ou deux cours d’essai avec un certificat médical. La crise sani-
taire n’a pas été un frein aux inscriptions puisque nous avons une dizaine de 
judokas de plus que la saison dernière.
Nous respectons le protocole sanitaire élaboré par la Fédération Française 
de Judo.
Nous remercions la mairie d’ABONDANT pour le prêt du DOJO et son soutien 
financier.

 Rappel des horaires de cours :
Eveil Judo 2015-2016  Vendredi  17h15-18h00
Cours 1  / 2013-2014  Mardi et Vendredi  18h00-19h00

Cours 2  / 2009 à 2012  Mardi et Vendredi  19h00-20h00
Cours 3  / 2008 et avant  Mardi et Vendredi  20h00-21h15

 Contact:
Stanislas RONSSE  07 82 89 13 67
  https://www.facebook.com/JCBA28
  http://judo-club-brissard-abondant.sportsregions.fr/

Le Bureau

Judo club brissard-abondant
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 Origine
LACIM est une association loi 1901, qui a été reconnue d’utilité 
publique en 1984.
En 1964, une famille de Croizet-sur-Gand, près de Roanne, perd son 
plus jeune fils dans un accident de la route. En 1966, répondant à 
un appel de détresse venu de l’Inde du Sud, «Avec des puits, plus de     
famine», elle envoie l’argent qu’elle avait touché de l’assurance, pour 
creuser un puits à VALAPADY. Un mouvement de solidarité s’organise 
vers l’Inde. En 1968 l’association «Les Amis d’un Coin de l’Inde» est 
créée. Pour répondre aux demandes qui affluent, son action s’élargit 
à d’autres pays. En 1972 elle devient : LACIM «Les Amis d’un Coin de 
l’Inde et du Monde».

 But de LACIM

Mener des actions par le biais de jumelages avec des villages des 
pays du Sud, en les aidant à réaliser leurs projets de développement, 
afin de sortir du cycle de la pauvreté et d’améliorer leurs conditions 
de vie, sur le plan économique, social et culturel.

 Fonctionnement de LACIM

LACIM fonctionne sur la base d’une relation directe entre chaque 
groupe français et le jumelage qu’il a choisi. Les cotisations et dons 
versés sont envoyés par les comités de jumelage français au siège 
social qui se charge de les faire parvenir aux jumeaux, en respectant 
les instructions reçues des comités locaux. Les cotisations et dons 
servent intégralement aux projets et à leur mise en œuvre.
Les frais de fonctionnement de l’association en France et le            
complément des frais de fonctionnement en Afrique et en Inde sont 
couverts par des activités bénévoles des groupes français.
LACIM réduit au minimum ses frais de gestion grâce au bénévolat 
important de ses adhérents et sympathisants.

 JUMELAGE D’ABONDANT
Notre village est jumelé avec celui de PERUMALPALAYAM depuis 10 
ans. C’est un petit village très pauvre du sud de l’Inde comprenant 
91 familles.
A ce jour, l’aide des adhérents a permis de répondre aux besoins 
suivants :

*Implantation d’un petit dispensaire, création d’une crèche, achats 
de fournitures scolaires, cours du soir, réparation des maisons 
et cases, aide aux soins médicaux, creusement d’un puit d’eau             
potable, achat de 60 chèvres destinées à l’élevage.

*Le dernier projet d’implantation de toilettes individuelles est 
terminé. Ce sont 70 toilettes qui ont été réalisées. Elles sont très 
simples, « toilettes à la turque », accolées à l’habitation, sans 
chasse d’eau.

*Les années précédentes, avec les bénéfices des différentes            
manifestations nous avions pu subvenir aux frais d’une formation 
professionnelle pour des jeunes filles et jeunes gens du village.
Malheureusement, cette année, faute de manifestation dû au       
COVID, nous n’avons pu continuer cette aide.

Avec le confinement en Inde, les ouvriers se sont retrouvés dans 
une situation encore plus précaire qu’auparavant. La cotisation 
des adhérents a été entièrement utilisée pour l’achat de denrées 
alimentaires de première nécessité. Les villageois remercient             
chaleureusement pour cette aide précieuse.

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 

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

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 € (36 x 
0,34) soit ~1€ par mois. 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

Distribution de denrées alimentaires
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ASSOCIATION PETANQUE LOISIR ABONDANT est une association 
loi 1901 à but non lucratif, créée en avril 2004 afin de dévelop-
per, d’organiser la pratique du jeu de Pétanque.

Elle contribue à l’organisation de concours, créer et entretenir des 
relations amicales entre tous les membres ainsi qu’avec d’autres 
associations.

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 boules et des amis, pas de 
rivalité.

Venez nous rejoindre pour prendre du plaisir en jouant à la Pétanque 
dès la reprise des activités en mars 2021, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir.

Le Bureau PETANQUE LOISIR ABONDANT
Le Président Dominique RUELLE

Pétanque
Loisir d’abondant

SATTVA Yoga
Force de pureté et d’équilibre 

C’est parce que la vie est un chemin semé d’expériences et de      
changements, que notre bien-être est une priorité !
Alors, quelle plus belle résolution pour cette année 2021 que de 
s’octroyer un peu de temps pour soi et d’en faire profiter les autres ? 
L’association SATTVA YOGA vous offre l’opportunité de cette                
parenthèse personnelle depuis la rentrée 2018. 
Le Yoga est une pratique de postures, une discipline du souffle et un 
éveil à la méditation qui nous conduisent à écouter notre corps, à 
canaliser nos émotions et à stimuler notre énergie.
Le Viniyoga, qui est pratiqué dans ces cours, pourrait se résumer en 
une phrase «Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga mais 
le yoga qui doit s’adapter à la personne». 
C’est, par conséquent, dans un esprit d’attention particulière au 
rythme de chacun, au non jugement et à la bienveillance que la 
transmission de cette discipline vous accompagnera vers un mieux-
être, du relâchement mental à l’assouplissement du corps.
Rejoignez donc notre groupe de yogis pour un essai ou pour l’année, 
tous les lundis à 20h à la Salle Aimé Breton d’Abondant.
Namaste et belle année à tous !

Sandrine Clouet 
Professeur de Yoga et Présidente de l’Association Sattva Yoga

rCBa
Football saison 2020-2021

Le football Club de Bû et le Club Olympique Abondant Football fusionnent 
pour donner naissance au

Le RCBA se caractérise par ses valeurs de respect, sérieux, engagement, 
performance et convivialité.

Déjà 40 éducateurs et dirigeants composent l’encadrement.
Tous contribuent à la mission que s’est fixée le RCBA:

Dans le cadre des valeurs du sport et du club faire progresser les licenciés dans 
une pratique du football adaptée à chacun.

Toutes les catégories, U7 (enfants à partir de 5 ans) à séniors et vétérans, 
seront représentées.

Le RCBA comptera environ 300 adhérents.
Nous serons prêts à accueillir des équipes 100% féminines 

en U11F voir U13F.
Les terrains de Bû et d’Abondant seront utilisés. Chaque catégorie sera 

affectée, dans la mesure du possible, à un terrain et un seul.
Vous trouverez sur notre site : https://rcba.footeo.com 

(rubrique saison 2020 -2021) les informations relatives aux catégories 
d’âges, tarifs, horaires et lieux d’entrainements.

Vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aventure en devenant 
éducateurs (jeunes ou adultes), arbitre officiel du RCBA ou joueurs ?

 Contactez nous : contact.rcba@gmail.com

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 répéter 
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 réali-
sation des costumes que pour l’organisation des manifestations                              
(affichages, 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.

 Manifestations 2021 :
-  Soirée Sport pour tous, le Vendredi 4 Juin 2021 – Salle polyvalente 
de Brissard.
-  Foire à tout, le Dimanche 3 Octobre 2021 – Salle polyvalente de 
Brissard.
- Soirée dansante en collaboration avec Abondant en Fêtes, le            
Samedi 20 Novembre 2021 – Salle polyvalente de Brissard.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute                                      
information 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
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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)
Céline MEUNIER
	 06 22 92 26 54
	➜ Voir page 28

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

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
	➜ Voir page 32

ASSOCIATION JING LI
Denis LE HAZIF
	 06 67 46 28 06
	 06 95 48 07 14
	➜ Voir page 41

ASSOCIATION RÉSIDENCE DU PARC  
DU CHÂTEAU D’ABONDANT 
(maison de retraite)
Evelyne LEFEBVRE (Présidente)
	 Charles Henry CHRYSOSTOME (Directeur)  02 37 62 53 00

ASPCA (Association Syndicale des Propriétaires de la Coudrée 
d’Abondant)
	Michel DAUTRICHE 02 37 48 78 54

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 33

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Nicole DUPONT
	 06 42 09 92 20
	➜ Voir page 30

CLUB OMNISPORT ABONDANT DANSE (COA)
Marie-Jeanne LECOQ
	 02 37 48 75 10
	➜ Voir page 35

CLUB OMNISPORT ABONDANT TENNIS DE TABLE (COA)
Mathieu MASSOT
	 06 40 13 73 27
	➜ Voir page 36

CIRQUE OXYMORE (école de cirque)
Brice ou Cyprien
	 06 85 51 91 68 
	➜ Voir page 36

ÉCURIES EL HISSANE
Yohan
	 06 14 74 66 38
	➜ Voir page 37

G.V.B (Gym adultes et séniors)
Josiane AUFFRET
	 02 37 82 19 37
	➜ Voir page 41

JUDO CLUB (Brissard, Abondant)
Stanislas RONSSE
	 06 74 09 21 71
	➜ Voir page 42

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 43

LES CHEROKEE’S DANCERS (Danse Country)
Gérard REBEL
	 06 79 13 53 53
	➜ Voir page 34

LES GRIBOUILLES
Marie-Lucie FOUYER
	 06 30 08 45 05
	➜ Voir page 40

PÉTANQUE LOISIR
Dominique RUELLE
	 06 16 21 70 60
	➜ Voir page 44

RACING CLUB BÛ ABONDANT (RCBA- Football)
Vincent GODET
	 06 08 24 33 64
	➜ Voir page 44

SATTVA-YOGA
Sandrine CLOUET
	 06 64 05 46 00
	➜ Voir page 44

TOP DANSE EVENT (troupe de danse moderne)
Mélanie RENAULT
	 06 35 48 15 60
	➜ Voir page 45

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

Célébrés habituellement dans la commune :
FORUM Associations : 1er weekend de SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS du 8 MAI et du 11 NOVEMBRE
14 JUILLET au stade

Et différentes manifestations organisées par les associations du village 
dont le calendrier est  régulièrement publié dans  

 «Bul’infos» , sur notre site internet ainsi que dans ce bulletin.
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Agenda Agenda 20212021

JANVIER
JEUDI 14 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Assemblée générale (SP) ANNULÉ

SAMEDI 16 COA Danse : Assemblée générale et 
 Galette des Rois (SP) ANNULÉ

MERCREDI 20  AEF : Assemblée générale (Salle de l’âge d’or) ANNULÉ

SAMEDI 23 AAPE : LOTO (SP) ANNULÉ

FÉVRIER 
DIMANCHE 07 CHEROKEE’S DANCERS : Repas (SP)
JEUDI 11 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas (SP)
VEND 12 / SAM 13 AAPE : Carnaval et Boum (SP) 
DIMANCHE 14 SATTVA YOGA (SAB)

MARS
DIMANCHE 07 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Concours de Belote (SP)
SAMEDI 13 TENNIS DE TABLE: Tournoi (SP)
SAM 27 / DIM 28 AMICALE CULTURELLE : Match impro théâtre et 
 Audition musique (SP) 

AVRIL 
LUNDI 05 AEF : Chasse aux oeufs (Ecoles) 
SAMEDI 10 CHEROKEE’S DANCERS : Repas (SP)
JEUDI 15 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas (SP)
SAMEDI 17 LES GRIBOUILLES: Salon (SP)
DIMANCHE 25 AAPE : Foire à tout (SP) 

MAI
SAMEDI 1er AEF : Fête du Printemps (village & SAB)
SAMEDI 08 MUNICIPALITÉ : Cérémonie au monument 
 aux morts (SAB)
DIMANCHE 23 SATTVA YOGA (SAB)
SAMEDI 29 JING LI : Stage (SP)

JUIN
VENDREDI 04 TOP DANSE EVENT : Soirée sport (SP)
SAMEDI 05 AMICALE CULTURELLE : Audition (SP)
DIMANCHE 06 AMICALE CULTURELLE : Spectacle de fin d’année (SP)
DIMANCHE 06 ÉCURIES EL HISSANE: Rallye forestier (Écuries)
JEUDI 10 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas (SP)
SAMEDI 19 JUDO : Remise des médailles (SP) 
LUNDI 21 AEF : Fête de la musique (stade) 
VENDREDI 25 AAPE : Kermesse (SP) 
SAMEDI 26 AAPE : Boum des CM2 (SP)

JUILLET
JEUDI 08 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas (SP)
MERCREDI 14 MUNICIPALITÉ : FÊTE NATIONALE (Stade)

AOÛT

SEPTEMBRE
SAMEDI 04 MUNICIPALITÉ : FORUM ASSOCIATIONS 
 et accueil des nouveaux habitants (SP)
SAMEDI 11 AEF : Cinéma en plein air 
JEUDI 16 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas 
SAMEDI 18 JING LI : Stage 
MARDI 28 AAPE : Assemblée générale

OCTOBRE
DIMANCHE 03 TOP DANSE EVENT : Foire à tout 
DIMANCHE 10 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Thé dansant
JEUDI 14 COA DANSE : Assemblée générale

NOVEMBRE
DIMANCHE 07 AAPE : Foire aux jouets 
JEUDI 11 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument aux morts
JEUDI 18 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas  
SAMEDI 20 AEF & TOP DANSE EVENT : Soirée
SAMEDI 27 RCBA : Loto 

DÉCEMBRE
VENDREDI 03 PÉTANQUE LOISIR : Assemblée Générale 
DIMANCHE 05 CHEROKEE’S DANCERS : Repas 
DIMANCHE 12  AAPE : Marché de Noël 
SAMEDI 18 LES GRIBOUILLES : Noël des petits

SP : Salle Polyvalente      SAB : Salle Aimé Breton

L’agenda 2021 des manifestations à AbondantSous réserve de l’évolution

de la crise sanitaire
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Plan de la communePlan de la commune
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Index des ruesIndex des rues

OUTILLAGE

www.reseaupro.fr

INT. et EXT.
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InfosInfos  pratiquespratiques

PIECES DESIREES OU S’ADRESSER ELEMENTS A FOURNIR

EXTRAIT ACTE DE NAISSANCE MAIRIE DU LIEU DE NAISSANCE Date de naissance, nom, prénom(s), filiation, enveloppe timbrée, copie carte d'identité, ou sur site internet de la mairie

EXTRAIT ACTE DE MARIAGE MAIRIE DU LIEU DE MARIAGE Date de mariage, noms et prénom(s), enveloppe timbrée, ou sur site internet de la mairie

EXTRAIT ACTE DE DÉCÈS
MAIRIE DU LIEU DE DÉCÈS OU 
DU DOMICILE DE LA PERSONNE 
CONCERNÉE

Date du décès, nom, prénom(s), enveloppe timbrée, ou sur site internet de la mairie

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE MAIRIE DU LIEU DE DOMICILE Formulaire à retirer en mairie, copie carte d'identité, justificatif domicile moins de 3 mois

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 
44079 NANTES CEDEX Copie recto/verso de la carte d'identité ou sur site internet

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANCAISE TRIBUNAL D'INSTANCE DU LIEU 
D'HABITATION Extrait d'acte de naissance, extrait de naissance des parents, justificatif de domicile récent, copie recto/verso CNI

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ MAIRIE ÉQUIPÉE D’UNE BORNE 
BIOMÉTRIQUE

Choisir une des mairies équipées de bornes biométriques (la mairie d’Abondant n’en possède pas)
Certaines mairies proposent des Rdv pour éviter les files d’attente. Possibilité de prédemande sur www.service-public.fr 
Plus de renseignements auprès des mairies concernées (exemple : Anet, Dreux.. ou hors département)

PASSEPORT MAIRIE ÉQUIPÉE D’UNE BORNE 
BIOMÉTRIQUE

Choisir une des mairies équipées de bornes biométriques (la mairie d’Abondant n’en possède pas)
Certaines mairies proposent des Rdv pour éviter les files d’attente. Possibilité de prédemande sur www.service-public.fr 
Plus de renseignements auprès des mairies concernées (exemple : Anet, Dreux.. ou hors département)

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE AVANT        
NAISSANCE MAIRIE DOMICILE Carte d'identité du père et de la mère. Présence des deux parents pour la signature de la reconnaissance

RECENSEMENT MILITAIRE MAIRIE DOMICILE Recensement à l’âge de 16 ans et dans les 3 mois qui suivent. Se présenter avec le livret de famille et la carte d'identité

MARIAGE MAIRIE DOMICILE Dossier à retirer en mairie

PACS MAIRIE DOMICILE Compléter la convention type (CERFA 15726*02) et la déclaration conjointe (CERFA 15725*02), et joindre un justificatif de 
domicile, un acte de naissance de moins de 3 mois et la photocopie des cartes d’identité. Puis prendre Rdv en mairie

DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE MAIRIE DOMICILE Formulaire à remplir en mairie

http://www.e-leclerc.com/anet/
ANET

ZAC LE DÉBUCHER
Tél: 02.37.38.09.48

Horaires Hypermarché 
Du Lundi au samedi de 8h30 à 20h.

Le vendredi de 8h30 à 20h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30.

à 15mn

leclercdrive.fr

Chouchoutez 
vos animaux grâce 
à l’animalerie E.Leclerc !

@EleclercAnet

900M2 DE JOUETS

1500M2 DE SPORT
ART DE LA TABLE LINGE DE MAISON

DÉCO

LOISIRS CRÉATIFS
LITTÉRATURE JEUX VIDÉOS ELECTROMÉNAGERHIGH TECH

FLEURISTERIE MARCHÉ AUX FLEURS BOUTIQUE CADEAUX
MOTOCULTUREPEPINIERE CHASSE

à 15mn
11 route de Houdan

28260 OULINS

Ouvert
Du Lundi au Jeudi 9H-19H

vendredi/ samedi 9H-19H30

Ouvert
Du Lundi au samedi

9H-19H

Ouvert
Du Lundi au samedi

9H-19H

Dimanche 
9H30-12H30 15H-18H

Ouvert
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9H30-12H30 14H-19H

Mercredi et samedi
9H30-19H
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ANET

ZAC LE DÉBUCHER
Tél: 02.37.38.09.48

Horaires Hypermarché 
Du Lundi au samedi de 8h30 à 20h.

Le vendredi de 8h30 à 20h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30.

à 15mn

leclercdrive.fr

Chouchoutez 
vos animaux grâce 
à l’animalerie E.Leclerc !

@EleclercAnet

900M2 DE JOUETS

1500M2 DE SPORT
ART DE LA TABLE LINGE DE MAISON

DÉCO

LOISIRS CRÉATIFS
LITTÉRATURE JEUX VIDÉOS ELECTROMÉNAGERHIGH TECH

FLEURISTERIE MARCHÉ AUX FLEURS BOUTIQUE CADEAUX
MOTOCULTUREPEPINIERE CHASSE

à 15mn
11 route de Houdan

28260 OULINS

Ouvert
Du Lundi au Jeudi 9H-19H

vendredi/ samedi 9H-19H30

Ouvert
Du Lundi au samedi

9H-19H

Ouvert
Du Lundi au samedi

9H-19H

Dimanche 
9H30-12H30 15H-18H

Ouvert
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9H30-12H30 14H-19H

Mercredi et samedi
9H30-19H
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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 Lelaidier, 
dernier mardi de chaque mois.
 02 37 65 82 64
 MISSION LOCALE:
 Sur rendez-vous un mercredi sur deux.
 02 37 38 57 67 
COVOITURAGE : 
Abondant point de covoiturage:
Allée du Château
 Des sites pour faire des économies sur 
les trajets :
• www.eurelien.fr/covoiturage
• Covoiturage.com
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 BALLERIAUD Gisèle : 
34 Rue de Fermaincourt
02 37 48 73 73

Mme BEHEREC Véronique : 
5 F Rue de l’Échalier
02 37 48 70 25 / 06 61 32 61 12
M. BEHEREC Philippe :
5 F Rue de l’Échalier
02 37 48 70 25 / 06 63 48 92 17

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

Mme PEREIRA Nathalie :
4 Rue de la Bourgeoiserie
02 37 48 78 77/ 06 43 42 23 44

Mme PEREIRA Virginie :
1 Rue de Raville
06 43 92 23 75

Mme PRUVOST Nathalie :
8 ter Rue des Minières
02 37 41 78 45/ 06 65 78 51 69

Mme RAVEAU Emma :
4 Rue de la Bourgeoiserie, Logt 12
06 42 21 64 68

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

Mme VOLKAERT Marie-
Ange : 
1 Rue des Guettières
02 37 48 74 69

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 46

Bibliothèque
11 Grande Rue
02 37 48 77 96
Ouverture : 
• Mercredi et Samedi 10 h à 12 h (que le 
samedi pendant les vacances scolaires).
• Fermée au mois d’août.
Responsable : Marie-Françoise DESRÉ.

Cimetière
CONCESSIONS au 01/02/2010
• 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 Pierre-Marie Belledent (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. 1,52 € le m³ au 1 er 

janvier 2021.
Pour tout renseignement contacter 
le SMICA à l’adresse : 15 Route d’Anet 
28260 ANET 
 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 01/01/2021 :
1,9569 Euros le m³
Taxe de raccordement au réseau à partir 
du 01/01/2021 :
Constructions existantes : 1 128,01 €
Constructions neuves : 2 256,03 €  
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

Élections
Vous pouvez désormais vous inscrire 
après le 31 décembre ! 
La suppression de la date limite du 31 
décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.
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 justificatif 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.

POPULATION
2423 habitants – ABONDANTAIS 
(Chiffre recensement au 01/01/2021)

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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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)

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
7 classes animées par :
Mme Cervantes : CP 
Mme Bultez : CE1
Mme Dos Santos : CE1 et CE2
Mme Sassi : CE2
Mme Norvez : CM1
Mme Monfray : CM1 et CM2
M. Dekyndt : CM2 

ÉCOLE MATERNELLE
13, Grande rue 
02 37 48 71 29
Directrice : Mme COLAS
3 classes animées par :
Mme Colas : Moyennes & Grandes 
Sections.
Mme Tollemer : Petites & Moyennes 
Sections.
Mme Grandmontagne : Petites & 
Grandes Sections.
Mmes LASKOWSKI, RONGRAIS et 
PROVOST, 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 200 repas 
chaque jour et fonctionne les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis des périodes 
scolaires.
Ce service est assuré par du personnel 
de la société Scolarest et par le person-
nel communal.
Prix du repas enfant (au 1er septembre 
2020) : 4,04 €
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
Ce service est proposé aux enfants des 
écoles tous les jours de classe de 7H00 
à 8H50 et de 16H05 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 
Le recensement est obligatoire pour les 
français et françaises âgés de 16 ans. 
Les jeunes sont tenus de se faire recenser 
en mairie dans les 3 mois suivants leur 
16ème anniversaire.

Maison de  
Retraite
7 Rue des Minières 
02 37 62 53 00
Directeur : M. CHRYSOSTOME Charles-
Henry.
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 peut 
être louée par les habitants du village 
moyennant un dépôt de garantie et un 
loyer établi à la journée.
Pour tout renseignement (calendrier, 
tarifs…) s’adresser en mairie.

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 (remplaçante)
3, Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical) 
02 37 48 74 43 ou 06 74 15 48 47
Mme AHNOU Audrey (Asalé Diabète)
06 60 03 95 30

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

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
L’AGGLO assure les liaisons sur le collège 
de BÛ et les établissements scolaires 
de DREUX.
Se renseigner à l’Agglo du Pays de 
Dreux pour l’établissement des cartes 
de transport. 
02 37 64 82 00
@ servicetransport@dreux-agglo-
meration.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 
déneigement des trottoirs et caniveaux,      
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 
 02 37 48 78 19   Fax : 02 37 48 73 62

@ mairie.abondant@orange.fr
 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.



   

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 !


