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A vos agendas

Samedi 3 septembre aura lieu                          
« le forum des associations» de 9h à 13h    

organisé par la commune (lieu à définir). 
Vous pourrez y rencontrer présidents, professeurs et 
éventuellement inscrire votre enfant ou vous-même.

Et si on sortaitRevivez la sortie du mercredi 
8 juin en forêt domaniale de Dreux
« Faire rêver en forêt », tel était l’objectif partagé par les 
organisateurs de cette promenade ludique et éducative 
en forêt de Dreux le 8 juin. Objectif atteint pour les 35 
participants, heureux d’en apprendre plus sur la forêt, 
son histoire, sa gestion et les richesses qu’elle abrite.
Ensemble, les personnels de l’Office national des forêts (ONF), du Centre national de la propriété forestière (CNPF) et 
de l’Office français de la biodiversité (OFB) collaborent pour gérer, préserver et valoriser ce territoire précieux, tant 
en forêt publique que privée. Ils étaient donc heureux de faire (re)découvrir ce patrimoine aux participants de cette 
belle sortie printanière : habitants des communes voisines, randonneurs, Madame le Maire et trois de ses adjoints, 
Association Syndicale des Propriétaires de la Coudrée d’Abondant, Amis de la forêt de Dreux, etc.
D’étape en étape ils ont ainsi découvert le pavillon octogonal, parcouru les bois pour en apprendre plus sur la gestion 
de cette forêt, les techniques sylvicoles et l’impact du dérèglement climatique, admiré un grand hêtre et un chêne 
bicentenaire, observé les « arbres bios » servant de refuge à la biodiversité et terminé leur parcours en beauté en 
rencontrant les habitants d’une mare forestière ! 
Si vous voulez en apprendre plus sur cette sortie et télécharger le plan pour la refaire vous-même, consultez l’article 
dédié sur le site www.onf.fr en tapant le mot clef « Dreux » dans la barre de recherche.

Alexandra Mathy - ONF

Information 
Mairie et APC

Fermeture de la mairie du : 
*Lundi 18 juillet au Samedi 23 juillet inclus

*Lundi 15 août au Samedi 20 août inclus
Fermeture de l’Agence Postale Communale du : 

*Lundi 11 juillet au Samedi 23 juillet inclus
*Lundi 15 août au Samedi 20 août inclus

Agenda

SEPTEMBRE
Samedi 3 : FORUM des Associations de 9h à 13h.
Dimanche 11 : Foire à tout et puériculture AAPE.
Mardi 13 : Assemblée Générale AAPE.
Samedi 17 : Nettoyage de la commune, rendez-vous 
sur le parking de la salle polyvalente à 9h30.

JUILLET
Vendredi 1er : AAPE : Boum des CM2 à la salle Aimé 
Breton à 20h.
Dimanche 3 : RCBA : Fête du club de foot, stade de Bû.
Jeudi 14 : Organisée par la commune.
Fête Nationale au stade à partir de 15h30. Repas à 20h, 
21h45 retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 23h.

Photos de couverture :
à gauche 1er du concours Facebook Avril 2022 :

Jean-Paul FAERBER 
à droite en haut : 2ème photo gagnante :

Jean-Paul FAERBER
à droite en bas : 3ème photo gagnante : 

Thaïs LEQUETTE
Encore bravo à eux et merci à tous les participants.
Le concours continue sur notre page Facebook avec 

comme thème «Au ras du sol». Envoyez-nous vos 
clichés sur : communication@abondant-village.com

A retenir sur Abondant

Pour découvrir et redécouvrir notre beau      
territoire grâce à de jolies promenades…
*La Vallée des Cailles à Boncourt, un site classé réserve 
régionale.
*Un parcours botanique exceptionnel à Ezy-sur-Eure.
*Un plan d’eau aux multiples facettes à Mézières-Écluzelles
*Le Coteau de Mézières-Écluzelles-Charpont.

Pour bien commencer l ’été 2022… 
*Du 1er au 3 juillet : Estiv’O Parc dans le parc du Dianetum (cinéma en plein air, scène ouverte et concerts, structures 
gonflables et restauration sur place), 
*3 juillet: Foire à Tout à Chérisy, 
*10 juillet: Foire à Tout au Mesnil-Simon,
*10 juillet: Foire à Tout à Bû,
*2 août: Sortie en forêt, les secrets de la forêt de Dreux 
(rendez-vous à 14h45 au pavillon de chasse).

Envie de prendre le large ? À deux , en famille ou entre amis, 
que faire cet été ? Randonnées, lieux historiques et activités 
en plein air, découvrez nos idées de sorties incontournables ! 

Des visites qui raviront toute la famille…
*Canoë Nature à Anet.
*Centre Nautique du Pays Drouais à Mezières-en-
Drouais.
*Escape Game à Dreux.
*Pro Kart à Dreux.
*Le CIR et le château d’Anet, chef d’oeuvre de la             
Renaissance.
*La Chapelle Royale, une découverte au coeur de la      
famille royale à Dreux.
*Le labyrinthe du Thimerais, une aventure trépidante 
dans un labyrinthe scénarisé.
*Ferme de la Bouquetière, découverte du tissage et de 
la laine Mohair.
*La Ferme d’Odysséa à Vert-en-Drouais, pour les        
carpistes et pêcheurs au coup.

Et un peu plus loin…
Bonneval, notre petite Venise de la Beauce.

Pour les plus avides de découvertes, Eure-et-Loir Tourisme a édité son guide touristique d’escapades touristiques 
(hébergements, bonnes adresses pour se détendre ou se restaurer, activités ainsi que les aventures à ne pas manquer).
Le guide touristique est gratuit, disponible chez les commerçants et auprès des offices de tourisme.
Pour télécharger le guide … https://www.tourisme28.com/espace-presse/                                              Bérénice Quentin

A la recherche des économies d’énergie sur la Commune 
Un de nos principaux enjeux est la maîtrise des coûts liés aux consommations          
énergétiques, d’autant plus en ces temps où les tarifs flambent. Inventorier nos          
bâtiments pour mieux gérer et réaliser des économies d’énergie, un vrai défi pour 
notre collectivité. 

Grâce au soutien de bureaux d’études mandatés pour des missions, de conseils et d’assistance, la réduction de notre 
impact environnemental suit un schéma directionnel. Nous cernons davantage les grands enjeux d’économies      
d’énergie et maitrisons la réalité de nos équipements publics. Isolation des surfaces déperditives, changement des 
menuiseries, étanchéité à l’air, optimisation des apports calorifiques solaires, passage au tout LED, réduction des 
consommations d’eau potable… autant de travaux à prévoir pour participer à l’engouement collectif.
Mais ces recherches ne s’arrêtent pas seulement à notre patrimoine bâti; c’est tout notre environnement naturel et 
sauvage qui doit être préservé. Grâce aux professionnels engagés sur notre commune, des projets de préservation et 
d’entretien fleurissent sur Abondant. Gestion intelligente des espaces végétalisés, plantations d’essences utiles pour le 
développement des insectes, engagement de nos agriculteurs, maîtrise de notre faune et notre flore, gestion durable 
de nos forêts, entretien et revalorisation de nos mares, préservation de nos ressources naturelles… 
Tous ces combats sont menés au quotidien par les élus et agents engagés sur votre commune. Ensemble, participons !

Pauline Loisy

Le Saviez-vous ?

© Alexandra Mathy / ONF
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Fête des voisins
Le dimanche 22 mai, les Abondantais se sont retrouvés autour 
d’un repas dans plusieurs quartiers de la commune. Les quelques 
gouttes n’ont pas empêché les participants de partager un excellent 
moment de convivialité. L’occasion de faire goûter une spécialité 
que l’on affectionne, un petit plat que l’on réussit bien ou un dessert 
gourmand ! Le tout agrémenté d’un apéritif offert par la commune. 
Ce moment festif a permis de renforcer la cohésion entre voisins de 
toutes générations, permettant ainsi de créer de nouveaux liens 
très appréciables. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine 
édition 2023! 
Bérénice Quentin

Transports scolaires 2022-2023
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 sont ouvertes depuis le 1er juin 2022 sur le site 
de Linéad. Les familles doivent impérativement faire leur demande sur le site linead.fr 
avant le dimanche 31 juillet 2022. Pour information, la commune prend en charge 50% 
du prix initial pour chaque collégien et lycéen d’Abondant.

Toutes les informations sur : www.linead.fr/rentree-scolaire-2022-sabonner-ou-renouveler-son-abonnement/
Maud Miretti

Autour de l’école Vie Associative
Sortie Biotropica
Le vendredi 13 mai, tous les élèves de l’école maternelle ont pris le bus pour se rendre à 
Biotropica (parc zoologique situé à Val de Reuil). Une première pour tous, car nous n’avions pas pu sortir depuis 2020 ! 
Le soleil était au rendez-vous. Les enfants ont pu admirer de près des animaux exotiques : des kangourous, des pandas 
roux, des paresseux, des crocodiles, un dragon de komodo et même deux guépards, etc… ! Il y avait aussi de multiples 
oiseaux multicolores. 
Une animation a été proposée à chaque classe et les enfants ont appris à mieux observer les animaux pour                          
comprendre leur mode de vie ou encore ce qu’ils mangeaient. 
A la fin de la journée, les enfants étaient heureux mais bien fatigués. Beaucoup se sont endormis sur le chemin 
du retour. Merci à la mairie qui a financé en partie cette sortie grâce à une subvention de 800 euros et à l’AAPE                             
(Association des parents d’élèves d’Abondant) qui a financé le transport (environ 2000€). 

Madame Colas - Directrice de l’école maternelle

Cirque Spectacle : « Mélodie Foraine »
Le Cirque Oxymore a accueilli la Cie Les Cueilleurs de Silence et son spectacle « Mélodie Foraine » le 20 mai. Vous avez 
été plus d’une centaine à assister à ce spectacle de théâtre et de 
cirque présenté par Rémy Parot et Sandy Gayet. Cher public, un 
grand merci pour l’accueil chaleureux que vous leur avez réser-
vé; nous espérons que les prochains événements vous plairont 
autant !
Inscriptions pour les stages et ateliers hebdoma-
daires 2022 - 2023 
À vos agendas !
- le 26 juin à 12 h, les inscriptions pour les ateliers hebdoma-
daires ouvrent au grand public, abonnez-vous à notre newsletter 
et à notre page Facebook pour recevoir le lien vers le formulaire 
d’inscription en ligne.
- du 11 au 17 juillet (à l’exception du 14 juillet) : stages d’initia-
tion aux arts du cirque au chapiteau.
- 14 juillet : ateliers d’initiation ouverts sur le terrain de football 
avant le feu d’artifice.
- du 22 au 26 août : stages d’initiation aux arts du cirque au      
chapiteau.                         L’équipe du Cirque Oxymore

NOUVEAUTÉ à Abondant : Cours de TENNIS
Cours de Tennis à la rentrée de Septembre 2022, et en 
attendant stage en juillet : du 4/07 au 8/07 et du 11/07 au 15/07, 
1h30 par jour soit 7h30 par semaine. Baby tennis (3-5 ans) par 
groupe de 4 à 8 joueurs. Inscription : 95€ par semaine. Stage 
enfants (6 ans et plus) et adolescents par groupe de 6 à 95€ la 
semaine. Et cours adultes par 
groupe de 6 à 110€ la semaine.
Test pour tous (adultes et        
enfants) Samedi 2 juillet de 
10h à 14h. Rendez-vous sur 
les terrains de tennis de la            
commune (à côté du stade).

La Volée Gagnante
Contact : 06 77 12 91 99

contact.voleegagnante@gmail.com 

Vie à Abondant Rénovation énergétique de la 
Salle Polyvalente d’Abondant
Le projet de rénovation énergétique 
de la salle polyvalente d’Abondant 
avance correctement avec en ligne de 
mire la simplification des volumes, des 
matériaux et des techniques afin de 
maitriser les budgets et rentrer dans 
l’enveloppe financière allouée à cette 
opération énergétique. La conception a 
dorénavant été figée. La Grande Salle 
sera encadrée de plus petites salles                                                                              
permettant d’y établir activités,                    
stockage et manifestations diverses 
utiles aux habitants et aux associations. 
Ce complexe se veut optimisé, d’un 
point de vue spatial mais également 
énergétique.

Pauline Loisy

Bonne route à vélo !
L’école Jean Chassanne est en pleine ébullition. De la maternelle au CM2, la pratique du vélo, ça vous gagne !
Année après année, les élèves découvrent dès leur plus jeune âge les joies du « savoir rouler ». Tous les partenaires 
sont mis à contribution pour y parvenir : les parents pour l’encadrement des activités, la municipalité pour stocker le 
matériel et stationner les engins, l’artisan du coin pour la fabrication de tremplin, même le périscolaire répond présent 
pour les sorties avec les plus grands !
Malgré les obstacles, il y a toujours moyen de faire vivre cette pratique si riche, au répertoire si complet pour                      
développer les compétences civiques et sociales, l’autonomie et la prise d’initiative.
Du passage du vélo sans roulettes, aux parcours aménagés, des rencontres «p’tit Tour USEP» (union sportive des écoles 
primaires) dans la forêt d’Abondant, aux découvertes des villages et passé historique des alentours, les projets et 
actions ne manquent pas au sein des écoles du village.
Que ces savoirs et savoir-faire continuent à se développer pour contribuer à la formation de futurs citoyens                           
responsables et épanouis. Vive le vélo !             Monsieur Dekyndt - Maître de CM2 

Classe de mer à Carolles 
Les classes de CP et CP/CE1 de Mmes Cervantes et Bultez sont parties en classe de mer à               
Carolles (Manche) du 9 au 13 mai 2022. Les élèves ont été accueillis dans le centre «Villa Eole» 
qui surplombe la mer.
Des activités de découverte de la faune et de la flore ont été proposées (pêche à pied avec 
constitution d’un aquarium dans les classes, observation des oiseaux des îles Chausey, étude 
de la laisse de mer).
Les élèves ont pu développer leur créativité en faisant du Land Art sur la plage, de la peinture sur galet et la construc-
tion de cerfs-volants.
Dans la baie du Mont Saint-Michel, un guide a fait découvrir aux enfants les sables mouvants dans lesquels ils ont eu 
plaisir à s’enliser !                    Mesdames Bultez et Cervantes - Maîtresses des Cp et CP / CE1

Fête du 14 juillet 2022
La fête nationale du 14 juillet sera de nouveau au rendez-vous à Abondant à partir de 15h30 au stade (activités, 
concours et jeux gratuits). Un stand de vente de pop-corn et barbe à papa sera présent au profit des enfants scolarisés 
aux écoles. S’en suivra un apéritif offert par la mairie à 19h et un repas espagnol avec une paëlla sous tente à 20h.
Participation au repas sur réservation uniquement (bulletin à déposer en mairie avec règlement jusqu’au mercredi 6 
juillet, aucune réservation sur place):
•pour les Abondantais : adultes 10 € et 5 € jusqu’à 10 ans.
•hors commune : adultes 13 € et 6 € jusqu’à 10 ans.  
Enfin, nous clôturerons cette belle journée avec la traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.
Nous vous attendons nombreux cette année encore.
Sans les bénévoles, cette manifestation n’aurait pas lieu. Si vous souhaitez nous aider pour l’organisation de 
cette fête : installation (le matin) et désinstallation (après le feu d’artifice) des barnums, tables et chaises et 
tenue de la buvette, merci de contacter dès à présent la mairie afin de vous faire connaitre.
Maud Miretti


