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Vie à Abondant

Les objets d’antan à Abondant

Chacun peut contribuer pour que notre village
reste un lieu agréable à vivre

Vivre ensemble

Aplatisseur à grains (Rond Point Croix des Vignes)
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L’aplatisseur sert à aplatir des céréales. Souvent utilisé pour les animaux : bovins et équins.

Râteau soleil (Rond point de Serville)
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Le râteau soleil sert à râteler le foin après le fauchage et le
fanage, c’est-à-dire à le rassembler en petits tas ou andains.

Coupe racines (Croix des Vignes)
Jusqu’en 1950 la plupart des exploitations possédaient des animaux de trait que l’on nourrissait
avec les produits de la ferme : blé, orge, avoine, maïs, betteraves, pomme de terre, foin ou leurs
sous-produits : paille, bale, pulpe, tourteau, chaume...
Ces produits n’étaient pas consommés en l’état et devaient être préparés à la ferme.
Pour cela on utilisait : le hache-paille, le brise tourteaux, le concasseur à grains, l’aplatisseur qui
écrasait les grains d’avoine sans les briser pour qu’ils soient mieux digérés, les mélangeurs à pulpe
et les coupe-racines pour réduire les betteraves en cossettes.

Charrue à traction animale (Mairie)
La charrue est utilisée en agriculture pour labourer les champs. Le labour permet d’ameublir
la terre et de la préparer à recevoir le semis. Il permet d’enfouir également les résidus des
cultures précédentes, les mauvaises herbes, le fumier. Auparavant, elle était généralement
tirée par des chevaux ou des boeufs (un ou deux).
La charrue se transforme vraiment quand on substitue à la traction animale la force motrice
de la vapeur à partir de 1825. Avec la mécanisation de l’agriculture, la traction est devenue
mécanique et on a ainsi monté la charrue sur des tracteurs. Aujourd’hui encore la technique
du labour est toujours utilisée dans nos campagnes.

Vie à Abondant
Et si on sortait

Bérénice Quentin

Zéro Phyto, ma commune est engagée !
Conçu comme un espace public, le cimetière suppose d’être
entretenu. Cet espace doit faire l’objet d’un soin constant,
à la fois par respect des défunts et de leurs proches, mais
aussi pour des obligations de propreté, d’entretien, de
sécurité et d’accessibilité.
Même s’il revient aux concessionnaires ou à leurs familles
de nettoyer les sépultures, la mairie d’Abondant s’engage
activement dans la gestion des espaces verts du cimetière.
Dans un souci écologique depuis plusieurs années
maintenant, notre commune n’utilise plus de pesticides
pour le traitement des herbes non voulues.
Tailles d’arbres, désherbage manuel, tontes… A la belle
saison, le travail est colossal ! Volontaires et élus oeuvrent
régulièrement pour aider les employés des services
techniques à entretenir notre cimetière.

Cette année, nous souhaitons expérimenter le fauchage
tardif. Cette méthode naturelle consiste à laisser pousser la végétation sur certaines zones afin de faciliter le
développement de la faune et de la flore qui y élisent
domicile. Cette pratique permet en effet à un maximum
d’espèces végétales et animales d’accomplir leur cycle
biologique. De nombreux insectes trouvent nourriture,
gîte et abri dans les herbes hautes. Outre le respect de
l’environnement, le fauchage tardif permet également de
réaliser des économies de temps, d’argent (moins d’usure
du matériel, moins de maintenance et de réparation...) et
de carburant.
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Pauline Loisy

A partir du 30 avril 2022 : Chartres en Lumières - Tous les soirs.

En famille ou entre amis

Jusqu’au 01/05/2022: Exposition « Chocolat » au château de
Maintenon. « Une exposition gustative qui permet d’explorer les
secrets du chocolat, son origine, sa culture, sa transformation et son
arrivée en France et à la cour ».

*Canoë Nature à Anet (Base de loisirs
pour toute la famille, canoë, pédalo,
bateaux électriques, paintball, laser game outdoor, mini golf. Espace
enfant avec mini accrobranche, kart à pédales, mini pédalo…).

08/05/2022 : BRAD’TOUT de Printemps à Anet

*Le Bois des Louvières à Marsauceux.

15/05/2022 : Randonnée pédestre - Départ Pavillon de chasse. « Usez *Accrobranche - Raid Aventure Organisation à Dreux.
vos pompes pour des pompes à eau dans les villages de Koudougou » *Escape Game « les maîtres du temps » à Dreux.
21/05/2022 : Fête du Printemps - Saint-Georges-Motel
*Ball in d’or (foot en salle, padel et tennis-ballon) à Dreux.
21/05/2022 : Visite Nocturne du château de Maintenon
11/06/2022 : Olivia Moore au Dianetum d’Anet
12/06/2022 : Vide Grenier à Broué

*Labyrinthe du Thimerais (nouveautés 2022 Paintball enfants et
adultes, Bubble foot, Battle archery, Combat de sumo, Mini-golf)
réouverture le 2 juillet à Saint-Maixme-Hauterive.

ERRATUM Bulletin annuel 2021 (page 53)
• Le numéro de LINEAD pour plus de renseignements sur les transports est le : 02 37 42 10 10.
• L’infirmière Madame AHNOU Audrey, n’exerce plus sur la commune.
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 no22 – Avril/Juin 2022– COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Pauline Loisy, Jade Fayol, Bérénice Quentin, Patricia
Hugodot, Victor Tabanou, Maud Miretti & Virginie Quentin.
CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Easy Enveloppe – CRÉDITS PHOTOS : Virginie Quentin, Marie-Lise Altur, Bérénice
Quentin, Nathalie Andrieu, Olivier Hallard, Associations AAPE et AEF, Canoë Nature, 1&1, Agglomération du Pays de Dreux.
Vous souhaitez nous transmettre une info, une photo… Contactez-nous : 02 37 48 78 19 ou par courriel : mairie.abondant@orange.fr
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MAI
Samedi 30 et Dimanche 1er : LACIM : Bourse aux livres à
la salle Aimé Breton.
Dim 1er : AEF : Marché de Printemps, au parking des écoles.
Dim 1er : Cirque Oxymore : Journée « toile ouverte ».
Dim 1er : RCBA : Rencontre avec Ymonville au stade.
Lundi 9 : Cirque Oxymore : Spectacle à Vernouillet (28).
Samedi 14 : Jing Li : Stage à la salle Aimé Breton.
Jeudi 19 : Club de l’Age d’Or : Repas à Marolles.

Vendredi 17 : COA Danse : Gala de Danse à l’atelier à
spectacle à Vernouillet (28).
Samedi 18 : Club de l’Age d’Or : Sortie au cochon grillé.
Vendredi 24 : AAPE : Boum des CM2 à la salle Aimé Breton.
Jeudi 30 et Vendredi 1er: Cirque Oxymore : Représentation du spectacle «Dyslexie» à Conflans Ste Honorine.

SNAP à Abondant

Que suis-je ?

JUILLET
Samedi 2 : AAPE : Kermesse aux écoles.
Lundi 11 au Samedi 16 : Cirque Oxymore : Stage cirque
JUIN
de vacances au chapiteau.
Samedi 4 et Dimanche 5 : Cirque Oxymore : Participation Jeudi 14 : Fête Nationale organisée par la Municipalité. Plus
au festival Zest’Cie au DAME de Vernouillet (28).
d’informations prochainement en mairie.
Après 2 ans d’interruption, le Salon National d’Art Photographique (SNAP) de Vernouillet aura de nouveau lieu cette
année. A cette occasion, plusieurs photographes amateurs
exposeront leurs clichés dans différents lieux de l’Agglo.
A Abondant, nous aurons le plaisir d’exposer les photos de
David Martin sur le thème des « paysages européens », du 2 au
20 mai 2022, dans la salle du conseil municipal.
Exposition accessible aux heures d’ouverture de la mairie.
N’hésitez pas à venir admirer ses clichés !
Virginie Quentin

Nous vous proposons une
nouvelle énigme avec cette
photo, qui se localisera sur
l’espace public, Rue de la
Demoiselle.
Si vous pensez avoir trouvé, nous attendons vos réponses sur le
mail : communication@abondant-village.com
Pour le premier objet paru dans le Bul’infos précédent, il
s’agissait d’un morceau de bois fossilisé.
Maud Miretti
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Vie Associative

Vie à Abondant

Week-end du 1er mai à Abondant
L’association LACIM vous attend nombreux à sa bourse aux livres les samedi 30 avril et dimanche 1er mai
à la salle Aimé Breton, de 10h à 18h.
Abondant en Fêtes est heureux de vous annoncer le grand retour de son
« Marché de Printemps » qui cette année se déroulera sur le parking des écoles,
Rue de la Demoiselle, le dimanche 1er mai de 8h à 18h. Marché sur lequel vous retrouverez une foire
à tout, des exposants professionnels, des tours de poney organisés par les écuries de Chérisy, une
tombola, un panier garni à gagner et avec la possibilité de se restaurer sur place.
N’hésitez pas à venir vous promener afin de chiner de bonnes affaires.
Dimanche 1er mai, le Cirque Oxymore organise une journée « toile ouverte » à l’occasion du marché
de printemps d’AEF. Ce même jour, sera organisé par l’association RCBA un match de football contre le
premier du championnat Ymonville. Les supporters sont les bienvenus au stade d’Abondant.
Maud Miretti

Chasse aux oeufs

Un lapin un peu spécial s’est invité, ce lundi 18 avril, autour du chapiteau du Cirque Oxymore pour
semer d’étranges petites images dans le terrain alentour. Ce sont près de 80 enfants qui se sont
alors lancés dans un grand jeu de recherche et de résolution d’énigmes avec leurs parents.
Les artistes du cirque ont ensuite guidé les enfants pour trouver le trésor que ce lapin avait caché dans une malle bien en hauteur
sous la toile du chapiteau. C’est alors que les enfants ont pu repartir avec des chocolats laissés à leur attention par ce sympathique
lapin de Pâques sans avoir oublié de lui demander un selfie au passage.
Cette animation a été organisée par les associations Abondant En Fêtes, les Gribouilles et l’AAPE avec
la participation du Cirque Oxymore. Merci à tous pour votre présence et vos participations.
L’équipe d’Abondant En Fêtes

Beau temps pour l’inauguration du Marché de Printemps des enfants (AAPE) !
Dimanche 27 mars s’est déroulé le « premier » marché de printemps organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Abondant
aux écoles Jean Chassane, avec l’exposition des créations des enfants sur le thème du printemps. On pouvait aussi y retrouver
un stand des pompiers avec un atelier enfants qui a eu un énorme succès, et de nombreux exposants artisans et professionnels.
L’association des parents d’élèves, grâce aux événements organisés, permet de récolter des fonds et ainsi de participer au
financement des sorties scolaires, de matériel, etc. Depuis la rentrée de septembre 2021, l’association a financé le transport des
enfants de la maternelle pour une sortie au cinéma, ainsi que le spectacle fin janvier (maternelle). Notre association a participé
à hauteur de 2 000,00 euros pour le voyage scolaire organisé par l’école élémentaire cette année.
Les prochains événements seront la kermesse des écoles et la boum des CM2 qui viendront clore cette année encore un peu
particulière avec la pandémie.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous apportent leur aide. Pour que nos enfants puissent bénéficier encore plus de
sorties, spectacles ou matériels, l’association a besoin de bénévoles pour la mise en place des manifestations, pendant le déroulement et pour le rangement. C’est pourquoi nous comptons sur toutes les personnes qui souhaitent venir nous aider ponctuellement ou régulièrement. N’hésitez plus et contactez nous sur aape.abondant@gmail.com.
L’équipe de l’AAPE

Rénovation énergétique de la Salle Polyvalente d’Abondant

Le projet de rénovation énergétique de la salle polyvalente d’ABONDANT a eu un contre-temps…
Les marchés de travaux proposés par l’architecte engagé sur notre opération n’ont pas été à la hauteur de nos attentes.
Après de nombreux échanges avec les entreprises, l’appel d’offre a finalement été déclaré infructueux au vu des coûts trop
importants que représentait ce projet. La conjoncture économique a entrainé une inflation très importante des matériaux
ces derniers temps, provoquant une augmentation des coûts de construction de près de +20%.
Jugés déraisonnables par la majorité du Conseil Municipal, les marchés n’ont donc pas été validés. La Commission en
charge de la rénovation de la Salle Polyvalente relance le projet en travaillant sur une version au budget allégé.
Pauline Loisy

Collecte pour l’Ukraine

Le samedi 26 mars 2022, les élus se sont mobilisés afin d’organiser une collecte au profit de l’Ukraine.
Nous remercions les Abondantais pour leur mobilisation. Les dons ont été collectés le jeudi 14 avril par les
bénévoles de la Protection Civile d’Eure-et-Loir.

Nos chers voisins

Dimanche
22 Mai

à partir de midi

Cette année, la commune d’Abondant organise la Fête des Voisins.
A cette occasion, la mairie et ses élus proposent à l’ensemble des
propriétaires ou locataires d’Abondant de se retrouver le dimanche
22 mai pour un moment convivial autour d’un déjeuner où chacun
est libre d’apporter ce qu’il souhaite.
Dès 12h, les élus vous accueilleront aux points de rencontre de
chaque quartier pour partager un verre de l’amitié offert par la
municipalité, et un moment convivial.
Rencontres, amitié, fête, jeux, repas…il y a tant de raisons d’y
participer !
Pauline Loisy

Virginie Quentin

Insolite

Le saviez-vous ? Prendre soin de soi au début du printemps

Quel meilleur moment pour une cure de remise en forme ? Il existe des moyens simples, naturels et économiques; il suffit parfois
de sortir dans son jardin ! Plutôt qu’un panorama de toutes les possibilités, voici deux exemples facilement réalisables chez soi !
Et hop ! Eau-bouleau ! Produit naturel, la sève de bouleau présente de nombreux bénéfices pour la santé. Riche en
minéraux - calcium, silicium, magnésium, lithium, potassium, fer, zinc - mais également en vitamine C, diurétique,
la sève de bouleau est un véritable concentré d’énergie, idéale pour stimuler le métabolisme et retrouver la vitalité
à l’approche des beaux jours.
Comment s’y prendre ? Le prélèvement doit se faire au moment de la montée de la sève, soit au printemps, avant l’apparition des feuilles. Il suffit de percer, à l’aide d’un clou, l’écorce d’un bouleau situé sur un sol non pollué, avant de placer un petit
tuyau, comme une paille, dans ce trou. Après seulement quelques minutes, la sève s’écoulera par ce tuyau. On peut ainsi obtenir
près de 2 litres par jour. Attention cependant, il existe quelques contre-indications: la sève de bouleau ne doit pas être
consommée par les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes, les personnes présentant certaines pathologies comme
l’insuffisance rénale ou encore les personnes allergiques au pollen de bouleau, au céleri ou à la carotte sauvage. De même il ne
faut pas cumuler sève de bouleau et certains médicaments.
Les bienfaits du pissenlit : Le pissenlit, est également une plante aux multiples propriétés, et pas seulement
diurétiques, quoique son nom, utilisé dès le XVe siècle, signifie littéralement « pisser en lit ». On déplore parfois la
présence de cette plante dans les espaces engazonnés, mais on en mésestime trop souvent les bienfaits pour notre santé. En
effet, les feuilles du pissenlit contiennent calcium, fer, potassium, vitamines K, A et B6. Elles contiennent également de la riboflavine, de la thiamine et des antioxydants comme le carotène et la lutéine. Il existe diverses manières de préparer et consommer
les pissenlits : en soupe, tisane, jus, confiture, et même… en sirop !
Comment s’y prendre ? C’est très simple. Vous aurez besoin de 4 poignées de fleurs, 1 kg de sucre et un demi-citron.
Il suffit alors de plonger les fleurs lavées dans un litre d’eau que l’on porte à ébullition, avant de les laisser infuser durant une
nuit. Le lendemain, on exprime le jus des fleurs en les pressant, et l’infusion est filtrée. A cette préparation que l’on porte à léger
frémissement, on incorpore progressivement le sucre et les tranches du demi-citron. Laisser refroidir. Renouveler l’opération une
fois ou deux pour obtenir la bonne consistance. Le sirop est prêt !
Victor Tabanou
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Fête du 14 juillet 2022
Cette année les festivités du 14 juillet restent programmées :
• 15h30 à 18h : Activités sur stade,
• 20h : Repas sur inscriptions en mairie,
• 21h45 : Retraite aux flambeaux,
• 23h : Feu d’artifice.
Informations sur le tarif, la composition des repas ainsi que sur les modalités d’inscription prochainement sur nos réseaux
(Panneau Pocket, Facebook, Site internet...).
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Guy Coënon

