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Autour de l’école
Enfin le COVID nous laisse un moment de répit et la
rentrée s’est faite normalement après 2 années compliquées.
Nous avons le plaisir d’accueillir cette année trois nouvelles enseignantes à l’école maternelle :
Camille Begon et Victoria Lelievre à qui nous souhaitons la
bienvenue dans notre commune, ainsi qu’à Mathilde Gauvin
qui assure la décharge le jeudi de Mme Morin et remplace Mme
Grandmontagne qui est à temps partiel le vendredi.
Mme Morin a pris le poste de directrice suite au départ de Mme
Colas.
Pour la maternelle, Caroline, Isabelle P, Murielle, Patricia, Pauline, Sabrina, Virginie, employées par la commune,
prennent en charge les enfants pour le déjeuner au restaurant
scolaire et les encadrent dans la cour de récréation, avant et après
le repas.

Au restaurant scolaire, Ludovic, le cuisinier de Scolarest est aidé
par David et Dolène. Puis, à midi, Aurélie prend son service
pour aider à la plonge et au ménage. Stéphanie, Murielle et
Isabelle T arrivent à 13h30 pour nettoyer les tables, les chaises
et aspirer le sol qui est ensuite lavé par David.
Pour l’élémentaire, la pause méridienne est assurée par 6 animateurs de l’ASC Mézières : Camille, Léa, Vénicia, Vania, Julie et
Julien prennent en charge une classe chacun de 11h30 à 13h20,
aidés par Stéphanie qui gère les incidents de la cour.
Bienvenue également à Louise Sevestre qui assure la décharge
de Mme Sassi le vendredi et un mardi sur trois.
Marie-Lise Altur

Le soir après la classe, Sabrina assure l’étude suivie les lundis,
mardis et jeudis dès 16h30. Cette étude a commencé lundi 19
septembre. Nous avons limité à 15 enfants par jour.
Les séances de piscine ont débuté le vendredi 9 septembre pour
les classes de CP et CP/CE1.

Le groupe scolaire accueille 221 élèves

RAPPEL des horaires

École maternelle : directrice Mme Morin
Enseignants

Niveau

Effectifs

Effectifs par
Enseignant

Mme Morin
Mme Gauvin

PS
MS

8
12

20 élèves

Mme Grandmontagne
Mme Gauvin

PS
MS

8
12

20 élèves

Mme Lelievre

PS
GS

10
10

20 élèves

Mme Begon

MS
GS

6
14

20 élèves

Effectif total

École maternelle

Matin

Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et
8 h 35 à 11 h 45 13 h 30 à 16 h 30
vendredi
Récréation : 10h30 et 15h30

80 élèves

École élémentaire : directrice Mme Sassi
Enseignants

Niveau

Effectifs

Effectifs par
Enseignant

Mme Cervantes

CP

22

22 élèves

Mme Bultez

CP
CE1

6
16

22 élèves

Mme Monfray

CE1
CE2

12
12

24 élèves

Mme Norvez

CE2
CM1

14
9

23 élèves

Mme Sassi
Mme Sevestre

CM1

25

25 élèves

M. Dekyndt

CM2

25

25 élèves

Effectif total
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141 élèves

École élémentaire

Matin

Après-midi

Lundi, mardi, jeudi et
8 h 35 à 11 h45 13 h 30 à 16 h 30
vendredi
Récréation cycle 2 : 10h-10h15 et 15h15-15h30
Récréation cycle 3 : 10h15-10h30 et 15h-15h15

Recette de la tarte gagnante au concours «Tarte Sucrée» du 14 juillet

Vie à Abondant

Encore félicitations à Madame Gilard pour sa succulente tarte la tarte. Laisser reposer 4h au frigo. Cuire à 160°c pendant
au chocolat. Bravo à tous les participants qui ont régalé les 20 min, retirer le cercle puis encore 10 min.
papilles de notre jury ! Voici la recette de la tarte gagnante:
Biscuit chocolat : Faire fondre le beurre et le chocolat.
Ingrédients : Pour la pâte sucrée cacao : 90 g de sucre glace, Fouetter les œufs avec le miel et le sucre. Ajouter la poudre
25 g de cacao, 120 g de beurre pommade, 2 g de sel, 30 g d’amandes, la farine tamisée et la levure, puis le cacao tamisé.
Ajouter la crème. Terminer avec le beurre et le chocolat fondus.
d’amandes en poudre, 1 œuf et 210 g de farine.
Pour le biscuit chocolat : 33 g de beurre, 20 g de chocolat, 2 Faire cuire 10 min à 180°c dans un cercle de 24 cm. Placer dans
œufs, 30 g de miel, 50 g de farine, 3 g de levure, 10 g de cacao, la pâte sucrée.
Crémeux chocolat : Fouetter le jaune et le sucre. Porter le
55 g de crème liquide entière, 30 g de poudre d’amandes.
Pour le crémeux chocolat : 30 g de sucre, 2 jaunes d’œuf, 105 g lait et la crème à ébullition, verser une moitié sur les œufs en
de lait, 105 g de crème liquide entière, 130 g de chocolat. Pour fouettant. Remettre le tout à feu doux jusqu’à obtenir une
la ganache montée chocolat : 80 g de chocolat, 90 g de crème crème anglaise. Verser sur le chocolat en morceaux. Filmer au
contact et glacer au frigo.
liquide entière (1), 170 g de crème liquide entière (2).
Ganache montée: Faire chauffer la crème (1) à 70°c. Faire
Préparation : Pâte sucrée cacao : Mélanger le beurre fondre le chocolat. Verser la crème (1) en 3 fois sur le chocopommade, le sucre glace et le cacao tamisés, le sel et la poudre lat. Ajouter la crème (2) froide. Filmer au contact et placer 4h
d’amandes. Ajouter l’œuf et mélanger, puis ajouter la farine et au frigo ou toute la nuit. Fouetter jusqu’à obtenir la texture
mélanger à nouveau jusqu’à l’incorporer. Étaler entre 2 feuilles souhaitée.
de papier sulfurisé et découper en cercle de 30 cm de diamètre.
Pocher le crémeux et la ganache montée sur la tarte.
Congeler 20 minutes. Placer dans le cercle de 26 cm et foncer
Mme Gilard
Octobre

Et si on sortait

Samedi 15 : La nature autour de notre troc plantes à Chérisy
Samedi 15: Théâtre « Amour, Pirouette et … » (les vrais semblants)
à Broué
Du 10 au 16 : Semaine du goût
Samedi 15 : La marche d’octobre rose à Dreux
Du 28 au 30 : Salon de l’habitat à Dreux
Vendredi 28 : Affaire des poisons au château de Maintenon (partez à
la découverte d’une sombre affaire tumultueuse à la cour)
Samedi 29 : Zombies run à Maintenon
Dimanche 30 : Fête du safran à Broué (visite de la safranière, marché
fermier, conférences, animations, dégustations…)

Novembre

Samedi 12 : Visite du Beffroi de Dreux
Vendredi 18 : Marché de Noël- Résidence DOMITYS - Vernouillet
Du 19 au 20 : Salon des loisirs créatifs à Ivry-la-Bataille

Décembre

Du 2 au 3 : Téléthon
A partir du 3 : Village de Noël à Dreux
A partir du 19 : L’hiver aux merveilles au château de Maintenon
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Agenda

Samedi 8 : AEF : Soirée Brésilienne à la salle des fêtes de Bû.
Samedi 22 : Municipalité : Troc plantes de 9h à midi dans la cour
intérieure de la Mairie.

NOVEMBRE
Mercredi 2 : Agglo du Pays de Dreux : Ramassage des encombrants (à
sortir la veille au soir).
Samedi 6 : Club de l’Âge d’Or : Sortie au Melrose Place.
Samedi 6 : Les Gribouilles : Foire aux jouets à la salle Aimé Breton de
9h à 18h.
Vendredi 11 : Municipalité : Cérémonie au monument aux morts à
11h30, suivie d’un vin d’honneur offert par la Mairie à la salle Aimé Breton.

DÉCEMBRE

Dimanche 4 : AAPE Marché de Noël aux écoles de 9h30 à 17h30. Tirage
de la tombola de Noël.
Samedi 17 : Les Gribouilles Noël des petits à la salle Aimé Breton.

MAIRIE - 20 Grande Rue - 28410 ABONDANT

Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Jeudi de 9 h à 12 h et Samedi de 9 h à 11 h 30
Bul’infos no24 – oct/déc 2022 – COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Jade Fayol, Patricia Hugodot, Pauline Loisy, Maud Miretti,
Bérénice Quentin, Virginie Quentin, Victor Tabanou – CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Astuce.
CRÉDITS PHOTOS : Virginie Quentin, Marie-Lise Altur, Maud Miretti, Olivier Hallard, Sylvie Despat et 1&1.
Vous souhaitez nous transmettre une info, une photo… Contactez-nous : 02 37 48 78 19 ou par courriel : mairie.abondant@orange.fr

Le mot du Maire
Chères Abondantaises, chers Abondantais,
Après un été caniculaire et malheureusement trop sec,
j’espère que la rentrée s’est bien passée pour les petits et les grands !
Ce Bul’infos me donne l’occasion de faire un point sur les travaux de la Grande rue.
Il y a un peu plus d’un an, Jean de Puybaudet (Foncier-Experts), maître d’œuvre, nous présentait le projet.
Les travaux ont débuté avec l’enfouissement des réseaux, réalisé par l’entreprise INEO.
Avec quelques semaines de retard, dû au Covid et à un accident de chantier heureusement sans conséquence
pour le jeune Achille, les aménagements sont maintenant quasiment achevés.
Consciente des désagréments que des travaux d’une telle envergure représentent, je remercie les riverains qui
ont pour la majorité fait preuve d’une grande patience.
Le jeu en valait la chandelle car le résultat est vraiment magnifique.
La traversée du centre est dorénavant sécurisée avec des trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite,
une mise en valeur des commerces et du monument aux morts.
Le chantier s’achèvera avec l’installation du mobilier urbain et la réalisation des espaces verts.
Je remercie et je félicite la société SFA travaux publics et espaces verts pour la qualité du travail accompli et les
excellentes relations que nous avons pu entretenir avec l’ensemble du personnel.
Bonne lecture à tous.

Le Maire, Virginie Quentin
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Vie Associative

Forum des Associations
Une nouveauté pour cette année
2022, avec le déroulement du traditionnel Forum des Associations
de la commune d’Abondant, le samedi 3 septembre dans la cour
de l’école élémentaire. La pluie ne s’est pas invitée pendant
cette matinée de partage avec les visiteurs et les bénévoles des
associations présentes (Abondant Rubik’s club, l’Amicale culturelle
d’Abondant, l’ADPA, l’AAPE, la Bibliothèque, COA Danse, le club
des Echecs, Newteam28, les Gribouilles, RCBA, Top Danse Event
et Yapluka). Certaines d’entre elles n’ont pas pu tenir de stand;
n’hésitez pas à les contacter directement. Vous trouverez toutes les
coordonnées sur notre site internet : http://www.abondant-village.
com/vie-associative/associations-en-détails.
Maud Miretti
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Insolite

Que suis-je ?

Nous vous proposons une nouvelle
énigme avec cette photo d’un objet,
d’une chose insolite trouvée sur
notre commune.
Si vous pensez avoir trouvé, nous
attendons vos réponses sur le mail:
communication@abondant-village.com
Si vous avez un objet à faire découvrir à nos lecteurs et
lectrices, n’hésitez pas à nous envoyer une photo par
mail ou à passer en mairie. Nous aurons le plaisir de la
faire paraître dans le prochain Bul’infos.
Pour la photo du Bul’infos d’Avril / Juin 2022, il s’agissait
de feuilles d’un magniolia persistant.
Maud Miretti

Vie à Abondant

Nettoyage de la commune
Samedi 17 septembre, c’était le «World Cleanup Day partout dans le monde… Et à Abondant
également ! Une belle matinée destinée à rendre la commune plus propre.
Une vingtaine de personnes, élus et administrés, se sont retrouvées autour d’un café avant de se lancer dans le
ramassage des déchets divers. Du papier à la canette jetés par les fenêtres des voitures, sans compter les divers
dépôts sauvages réalisés par des personnes peu scrupuleuses et non respectueuses de notre belle nature,
les déchets ne manquaient pas ! Un moment convivial et citoyen pour la propreté de notre belle commune !
Un grand merci à tous les participants.
Nous remercions également le service déchets de l’Agglo du pays de Dreux pour la mise à disposition gracieuse
d’une benne ainsi que les participants et rendez-vous l’année prochaine, encore plus nombreux !

Bérénice et Virginie Quentin

Ramassage des encombrants : Mercredi 2 Novembre 2022 (à déposer la veille au soir) :
Quelles sont les déchets acceptés et refusés ?

Vivre ensemble

Vie à Abondant

AMÉNAGER LA FORÊT

Rénovation énergétique de la Salle Polyvalente d’Abondant
Après deux mois de consultation (courant d’été) pour l’appel d’offres des travaux de la rénovation énergétique
de notre Salle Polyvalente, nous avons reçu 46 propositions financières sur les 15 lots consultés.
Un gros travail d’analyse de ces offres s’est déroulé courant septembre. La commission d‘appel d’offre en charge de cette analyse
proposera au Conseil Municipal un classement des entreprises les mieux-disantes selon des critères précis.
Le critère n°1, pondéré à 60%, concerne la qualité technique et la méthodologie de l’offre proposée par l’entreprise. Le critère
n°2, pondéré à 40%, concerne, quant à lui, le prix des prestations.
Le classement définitif et les entreprises retenues seront rendus public ultérieurement, après la validation du Conseil Municipal.
Pauline Loisy

Troc Plantes
La Mobilité pour tous
Il y a tant de raisons de célébrer la nature, nos jardins
et leurs plantes. La Mairie d’Abondant vous propose de
venir partager la passion du jardinage lors d’un Troc
aux Plantes dans la cour intérieure de la mairie,

le samedi 22 octobre 2022 de 9h à 12h
*La Bourse aux plantes, c’est quoi ?
C’est une manifestation où chacun vient pour trouver
des espèces qu’il recherche ou qu’il est susceptible
d’apporter en échange. Echanges de plantes vivaces
(division de touffes), plantes annuelles (graines, semis, plants, boutures), plantes aromatiques et condimentaires, arbustes ou arbres… tout ce qui concerne
le jardin (livres, magazines, recettes, confitures…).
Profitez de la bourse aux plantes pour échanger des
conseils et des astuces, sur des techniques de culture,
sur les méthodes du jardinage au naturel, sur de
nouvelles espèces…
*Quelles sont les règles ?
On vient avec des plants à troquer. Pas d’échanges
contre de l’argent ! On échange équitablement des
plants sains. Tout échange se fera de gré à gré afin de
garantir l’équité et la bonne humeur.
Pauline Loisy

Loi Consommation : lutte contre le
démarchage abusif
Vous êtes dérangés régulièrement par des appels commerciaux
abusifs. De nombreuses sociétés utilisent, en effet, des méthodes
de prospection téléphonique pour tenter de trouver de nouveaux
clients. Vente d’assurances, de travaux d’isolation ou arnaques au
numéro surtaxé… les appels peuvent devenir un enfer !
Veillez à bien penser que certaines de ces démarches commerciales peuvent être en désaccord avec les règlements
communaux.
A l’heure où les solutions de production d’énergie alternative
deviennent attrayantes, de nombreux démarcheurs vous proposeront l’installation de panneaux photovoltaïques sur vos toitures.
Attention toutefois à bien respecter les règlements d’urbanisme
de la Commune d’Abondant. Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur
depuis 2018 impose que les capteurs solaires s’intègrent harmonieusement à la toiture. Les surfaces de captation d’énergie doivent
être en harmonie avec la couleur des matériaux de couverture et
obligatoirement encastrées dans la toiture, sans aucune surépaisseur.
Voici un moyen d’action pour lutter contre ces troubles
répétés:
La loi de Consommation crée Bloctel, la liste d’opposition au
démarchage téléphonique, pour mieux encadrer le démarchage
téléphonique et protéger les consommateurs des pratiques
abusives. L’inscription sur Bloctel est simple et gratuite : le consommateur qui ne souhaite pas être démarché peut s’inscrire sur le site
internet www.bloctel.gouv.fr en indiquant jusqu’à 8 numéros de
téléphone fixe ou mobile sur lesquels il ne veut plus être contacté.
Restez donc vigilants et alertes !

Pour la forêt domaniale de Dreux (3400 ha), un nouveau plan de gestion a été établi pour
la période 2023-2042 .

Documents de cadrage et démarche de la méthode
Ce document, établi par l’ONF en concertation avec ses partenaires locaux, détermine les actions menées sur 20 ans.
Il s’appuie sur :
• L’étude du milieu naturel et de son évolution en lien avec les changements climatiques annoncés;
• L’analyse de la composition, de l’état des peuplements et du contexte socio-économique du territoire;
• L’étude de la gestion passée;
• Un cadre règlementaire et technique : directives d’aménagement, guides de sylviculture, etc.
L’aménagement forestier propose les objectifs et un programme d’action pour :
• La fonction de production ligneuse (traitements sylvicoles, essences objectif…);
• La fonction écologique (préservation de la biodiversité, trame vieux bois…);
• La fonction sociale (paysage et accueil du public, chasse, ressource en eau…).
Analyse de l’existant
Les inventaires réalisés révèlent une forêt constituée de bois feuillus de diamètres moyens (30 à 45 cm), avec peu de vieux
arbres. Cette situation s’explique par les très fortes coupes réalisées pendant la première guerre mondiale. Les quelques jeunes
peuplements sont issus des régénérations naturelles.
L’essence majoritaire est le chêne, accompagné du charme. Les douglas, plantés dans les trouées de bombardement d’aprèsguerre, arrivent à maturité. Le sol est un facteur limitant sur une partie non négligeable de la forêt.
Les évolutions climatiques sont inquiétantes pour l’avenir du hêtre, du pin sylvestre voire du chêne sessile.
La possibilité de production de bois d’œuvre de chêne de bonne qualité et le renouvellement des douglas
représentent les enjeux de production majeurs.
Axes de gestion retenus : prise en compte du réchauffement climatique et mise en place d’îlots riches en
biodiversité.
Concernant la production ligneuse, les douglas et les pins arrivés à maturité seront renouvelés en priorité. Des essences plus
adaptées aux changements climatiques, tant feuillues que résineuses, seront installées afin d’en anticiper les effets. Le chêne
sera renouvelé naturellement ainsi que certaines parcelles de douglas. Est ainsi visée la mise en place progressive d’une forêt
« mosaïque » permettant d’éviter à terme la mise en régénération simultanée de grands blocs et de minimiser les aléas climatiques.
L’enjeu environnemental sera valorisé par la mise en place de 110 ha d’îlots de vieux bois, la poursuite de l’entretien de la
pelouse calcaire (Natura 2000) et la mise en valeur des mares, en complément des actes de gestion « ordinaire » (réservation
arbres à intérêt biologique (fruitiers, trous de pic, fentes, champignons…)).
Enfin, concernant le volet social, la gestion continuera d’intégrer l’impact paysager des coupes, l’équilibre forêt-gibier et le
renouvellement progressif des mobiliers d’accueil du public.
En résumé, ce nouvel aménagement prépare la forêt de demain à ces différents enjeux.
Bruno Huchet
Responsable UT Eure et Loir DT COA
Unité territoriale Eure-et-Loir

Pauline Loisy
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