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SOMMAIRESOMMAIRE

C’est avec plaisir que nous 

vous adressons notre bulletin 

municipal en ce début d’année 

2022. L’année qui s’achève a de 

nouveau été marquée par la crise 

sanitaire qui a impacté la vie 

sociale et économique de notre pays. Dans nos communes, 

nous avons été dans l’impossibilité de réaliser grand nombre 

de manifestations et nous le déplorons car ces activités sont 

essentielles pour l’épanouissement des uns et des autres. 

Je remercie donc chaleureusement les associations et les                                                                                                                   

bénévoles qui ont essayé, autant que faire se peut, d’animer 

notre commune en maintenant au maximum les différentes 

activités proposées. Je salue d’ailleurs les nouvelles associa-

tions qui ont vu le jour cette année : New Team 28 Airsoft, le 

cirque Oxymore, le Rubik’s club, Yapluka.

Malgré tout, certains projets d’envergure ont pu être lancés, 

tels les travaux d’enfouissement des réseaux Grande Rue. 

Les travaux de voirie et d’aménagements paysagers seront 

réalisés au printemps. Des travaux d’enfouissement Rue de 

la République se sont ajoutés aux projets prévus, le SIE ELY 

ayant obtenu une subvention du FACE pour l’enfouissement 

des réseaux de fils nus : sur les communes qui adhèrent au                                                                                                                           

syndicat la seule rue concernée était la Rue de la République. 

Nous avons donc saisi l’opportunité. 

Lorsque ces chantiers seront achevés, nous procèderons à l’en-

fouissement des réseaux Rue de l’Echalier et au remplacement 

de la canalisation d’eau pour le tronçon qui va de la Rue des 

Poteries à la Rue des Guettières.

Concernant la salle polyvalente, le projet de rénovation prend 

forme. Une consultation des entreprises s’est déroulée en                                                                                                                 

décembre 2021 et janvier 2022, et les marchés vont être            

attribués fin février. Les travaux devraient commencer courant 

avril.

Enfin, les travaux de sécurisation du carrefour, Rue de Raville / 

Rue de Dreux sont prévus cette année, lorsque les travaux du 

salon Marine Coiffure seront achevés.

Je remercie les élus pour leur investissement dans ces projets 

et pour leur travail au quotidien dans le soutien à nos popu-

lations fragiles, dans le bon fonctionnement des écoles, dans 

l’entretien des bâtiments communaux, dans le fleurissement 

de notre commune, dans le suivi hebdomadaire des chantiers, 

dans l’organisation des festivités du 14 juillet …

Enfin, je félicite l’ensemble du personnel communal pour 

sa disponibilité et sa capacité d’adaptation. Les agents                         

administratifs, toujours investis pour servir au mieux nos 

administrés, les services techniques qui ont œuvré pour              

l’entretien de notre commune avec un effort particulier pour 

le fleurissement et la mise en place des décorations de Noël.

Et enfin le personnel des écoles qui a de nouveau dû s’adapter 

aux protocoles sanitaires successifs, plus contraignants les uns 

que les autres.

Vous allez maintenant découvrir ce bulletin municipal, qui 

retrace une année d’activités au sein de notre commune. 

Je remercie les annonceurs, les différents rédacteurs et la              

commission communication.

Prenez soin de vous et de vos proches !
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VieVie    municipalemunicipale

Amandine NAUDÉ Ghislain RUELLO

Les élus présentation

Nous recherchons des jeunes motivés afin de reprendre le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes). Si vous vivez à Abondant et que 
vous avez entre 10 et 17 ans et que vous souhaitez vous engager 
pour votre commune, contactez la mairie au 02.37.48.78.19 ou 
par mail à mairie.abondant@orange.fr

Le Conseil Municipal des Jeunes consiste à réunir les jeunes 
d’Abondant afin de participer à des événements sur la               
commune (telles que la décoration de la mairie et de la ville, 
l’aide à la distribution des colis de Noël, etc). 
Il est aussi possible d’organiser des sorties (canoë, karting, 
bowling, etc) ou d’organiser des fêtes (Halloween, Boum...).

A vous de voir quelles activités vous aimeriez organiser, ou 
quelles actions vous souhaiteriez mener.

Guy Coënon
Adjoint délégué

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

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

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

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, 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, 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
Mercredi : 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, 
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, 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 •  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,

BBS Informatique,
Belle à domicile, 

Big Mat, 
Borges Plomberie,

Botafogo Churrasqueira,
Boulangerie Geffroy,  

Bréant Jean-Luc, 
Canoé Nature Anet,
Carrefour Contact,
Carrosserie Budet, 

Charles Jathières CMJA,
Collin Samuel (Les Couloirs du Temps),

DTH Location,
Gateau Christophe, 

Guillon Georges, 
Jannot Thierry, 

Laize Christophe,
Le Clos du 51,

LD2I Pascal Lusardi,
Leclerc Anet, 

Lemare Henault,
MCC Quentin Alexandre,

MVS78, 
Nys Laurent,

OMN Guêpes 28,
Paradis des Fleurs, 

Pigeon TP,
Potronat Christiane,

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

Secret de Femme Karine Asse,
SFA,

Sicae Ely, 
Saint Hubert Bar Tabac,

Taxi De Jesus.

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 233 élèves :                                                                
88 en maternelle et 145 en élémentaire.

Compte tenu du nombre d’élèves en maternelle, l’Éducation Nationale a 
accepté l’ouverture d’une quatrième classe en septembre. 
Heureusement, une salle créée en 2014, et utilisée par le périscolaire, 
a été entièrement agencée en salle de classe pour bien accueillir les 
enfants.

Nous avons également aménagé un troisième dortoir dans la                             
bibliothèque de l’école en y installant des rideaux occultants. 

Quatre ATSEM assistent les enseignantes : Isabelle P (classe de Mesdames 
Barthélémy et Thimon), Patricia (classe de Mme Grandmontagne), Pau-
line (classe de Mme Tollemer) et Caroline présente le matin (classe de 
Mme Colas).

Isabelle T, Murielle, Sabrina et Virginie (employées communales) 
prennent en charge chacune un groupe d’enfants de 11h30 à 13h30.

Cette année encore si particulière en raison de la pandémie, nous             
demande beaucoup d’efforts d’organisation et d’anticipation, surtout ces 
2 derniers mois qui ont été particulièrement difficiles pour tout le monde 
(absence du personnel, des enseignants et des élèves).

Pendant la pause méridienne les animateurs de l’ASC Mézières (Mathis, 
Léa, Camille, Mélissa, Vénicia et Thomas) aidés de Stéphanie prennent en 
charge les élèves de l’école élémentaire avant, pendant et après le repas. 
Cela nous facilite la tâche car le brassage étant interdit chaque animateur 
occupe un lieu qui lui est dédié.

Nous avons réinstauré le permis à points en octobre.

Les élèves de la classe de M. Dekyndt ont élaboré un repas que l’équipe 
du restaurant scolaire, composée de David, Dolène et Aurélie (employés 
communaux) ont été ravis de préparer. Nous remercions Ludovic                  
(le cuisinier) d’avoir accepté cette idée. Nous avons été agréablement 
surpris quant au respect de l’équilibre entre les différents plats.

Concernant les travaux, une mise aux normes des installations                    
électriques a été effectuée sur les deux écoles.

De plus, les enseignantes et le personnel de la maternelle peuvent     
dorénavant profiter d’une vraie cuisine et la classe de Mme Tollemer a 
été entièrement repeinte, des stores ont également été installés aux 
fenêtres et sur la porte afin de tamiser le soleil.

Enfin, le gouvernement ayant mis en place « un plan de relance » pour 
équiper les cantines scolaires, une gazinière, un robot pâtissier, un 
mixeur plongeant, un réfrigérateur et différents ustensiles de cuisine ont 
été financés.

Il n’y a pas encore eu de goûter de Noël cette année, dû bien évidem-
ment à la Covid mais les enfants ont reçu un sachet de friandises et les 
enseignantes disposent d’une somme qui est allouée à chaque école 
pour le Noël des enfants.

Je tiens à remercier tout le personnel des écoles et du restaurant              
scolaire pour la surcharge de travail due à la pandémie et aux différents                 
protocoles sanitaires qui en découlent et auxquels nous devons nous 
adapter.

Je remercie également Mesdames Sassi et Colas, directrices des écoles 
avec qui nous collaborons pour le bien-être des enfants afin que tout se 
passe pour le mieux malgré un climat difficile. 

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 8h30 ou 8h40 à 11h45 13h10 ou 13h20 à 16h30

École élémentaire Cycle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

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

8h35 à 11h45
8h45 à 11h55

13h10 à 16h20
13h20 à 16h30

Cette année nous avons accueilli Mmes Barthelemy et Thimon à l’école maternelle.

M Léger remplace Mme Cervantes qui est à temps partiel, et il assure la décharge de Mme Sassi le vendredi.
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Dans cette dynamique de projet d’animation, nous pourrons ainsi 
aborder les questions des valeurs éducatives, de la culture asiatique 
et les arts du cirque. Ainsi, notre projet pédagogique offre une place 
à la créativité, au jeu qui doivent permettre aux enfants d’acquérir 
des connaissances pour grandir sereinement. 
En périscolaire, nous proposons des ateliers divers 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 cirque 
nous sert de média dans notre démarche.
En Grande Section / CP, nous travaillons sur les valeurs autour d’un 
personnage phare de dessin animé. Par exemple le mensonge 
avec Pinocchio, le partage et la solidarité avec l‘apprenti père Noël,   
l’équilibre alimentaire avec Ratatouille... 
Sur l’accueil périscolaire des grands élémentaires, nous propo-
sons une immersion dans le monde de l’Asie avec un cycle sport,     
théâtre,... Le mercredi nous développons également des ateliers sur 
le jardin et la nature.
Nous poursuivons nos partenariats avec les musées, l’Odyssée, 
l’ONF, la maison de retraite d’Abondant, et bien entendu les écoles 
en fonction de ce que les protocoles sanitaires nous permettent. 
Et nous nous rapprochons de nouveaux partenaires comme la                 
bibliothèque d’Abondant et l’AAPE.

 Pour toutes informations complémentaires et besoins de            
renseignements, merci de bien vouloir nous joindre au : 
 02.37.48.71.19
@ alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr 

L’équipe de direction, Stéphanie Emery et Gillian Minier. 

Depuis la rentrée de septembre 2021, nous accueillons vos enfants               
scolarisés en école maternelle et élémentaire sur les temps suivants: 
• Accueil périscolaire du matin (7h / 8h50), le soir (16h05 / 19h) 
(uniquement pour les enfants scolarisés à Abondant); 
• Accueil du mercredi en journée complète (7h00, 19h00); 
• Accueil sur les vacances (sauf février 2022 et août 2022, sachant 
que d’autres accueils de loisirs de l’agglomération sont ouverts, voir 
le «portail famille» de L’Agglo du Pays de Dreux).
L’équipe d’encadrement est constituée de 6 à 12 adultes en fonction 
des temps d’accueil. 

  Nous accueillons :

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, à jour dans le solde des factures, ont pu recevoir 
une réponse positive, notamment grâce à la municipalité qui nous 
met à disposition une salle dans l’école élémentaire. L’Agglo du Pays 
de Dreux et la Caf ont financé l’aménagement de cette nouvelle salle 
utilisée aujourd’hui par les Grandes Sections / CP.
Nos objectifs sont : 
•  Veiller au rythme de l’enfant, 
•  Favoriser le choix de l’enfant,
•  Mettre en place un projet d’animation avec des partenaires 
locaux. 

Périscolaire et
Extra scolaire

Inscrits

Matin 97

Après-midi 116

Mercredi 116
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Votre commune est rattachée au Relais Petite Enfance du                                                                                                                                  
secteur de Chérisy (anciennement RAM). Son animatrice                                        
Catherine Brûlard vous accueille au 7 rue de la Vesgre 28260 Anet. 
Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 35 22 48 12 ou par 
mail à ram.cherisy@dreux-agglomeration.fr

Ce lieu s’adresse aux parents et futurs parents, aux assistants           
maternels et futurs agréés ainsi qu’aux enfants. L’animatrice             
informe sur les modes d’accueil du jeune enfant, propose les listes 
des assistants maternels agréés tout en recensant les disponibilités 
d’accueil de chacun. Elle accompagne les parents et professionnels 
dans l’élaboration du contrat et dans leurs droits et obligations.

A ce jour, 88 assistants maternels sont en activité sur les 14                             
communes rattachées au RPE (Abondant, Berchères-sur-Vesgre, 
Broué, Bû, Chérisy, Germainville, Louye, Marchezais, Montreuil, 
Rouvres, Saint-Georges-Motel, Saint-Ouen-Marchefroy, Sainte-
Gemme-Moronval et Serville).

L’animatrice accompagne ces professionnels sur leurs pratiques    
notamment lors d’ateliers permettant des temps de rencontres 
et de socialisation pour les enfants accueillis. Ces ateliers sont                      
itinérants sur quatre communes (Rouvres le lundi, Chérisy le mardi, 
Abondant le jeudi et Bû le vendredi) auxquels s’incluent des séances 
de baby gym.

Relais parents 
Assistants 
Maternels

Sont également proposées des journées de formation (forma-
tion SST et apprentissage de la langue des signes), des soirées à 
thèmes (soirée sur l’oralité et la nouvelle convention des assistants                
maternels), des matinées récréatives et des sorties.

Cet été, petits et grands, professionnels, parents et enfants ont 
pu découvrir la ferme pédagogique de Popeye, la ferme équestre 
de La source, le centre caninature avec ses chiens de berger et ses 
moutons… Des visites guidées ont permis de mieux connaitre la 
faune et flore des étangs d’Ecluzelles ainsi qu’une belle rencontre au 
potager de Diane qui fut suivie d’une découverte gustative de fruits 
et légumes de saison.

Le Relais Petite Enfance a participé au «  Mois en Famille », courant 
novembre. Un samedi « Récréa Jeuxrécup » à partir d’objets du                          
quotidien et de récupération s’est déroulé le 13 novembre. Plus 
d’une centaine d’entrées ont été recensées. Les familles ont pu jouer, 
prendre des idées de jeux simples et voir évoluer les enfants parmi la 
trentaine d’activités proposées.

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 indivi-
dualisée, respectueuse et forte avec chaque enfant et sa 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. L’équipe travaille sur des      
projets afin de multiplier des échanges avec les résidents de l’EHPAD dont 
nous sommes voisins.
De nouvelles professionnelles ont rejoint Mathilde cette année pour           
accueillir vos enfants ; Charlotte et Florbela ; elles sont toutes 3 diplômées 
de la petite enfance et sont accompagnées de Stéphanie (éducatrice de 
jeunes enfants), responsable de la structure. 
En cette rentrée 2021, 16 familles du territoire bénéficient d’une place en 
accueil régulier ou occasionnel et nous procédons aux préinscriptions pour 
septembre 2022.
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 2021
organisés par la muniCipalité

 11 avril : Nettoyage de la commune avec des bénévoles.
 8 mai : Cérémonie au monument aux morts en comité restreint.
 11 juin : Nettoyage de la mare Rue de la République.
 20 et 27 juin : Elections départementales et régionales.
 22 juin : Remise des prix de fin d’année aux élèves de l’école maternelle.
 28 juin : Remise des prix de fin d’année aux CM2 à l’école élémentaire.
 5 juillet : Réunion publique pour les travaux Grande Rue.
 14 juillet : Repas suivi d’un feu d’artifice au stade.
 4 septembre : Forum des associations.
 30 octobre : Nettoyage du cimetière.
 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts avec la participation des enfants scolarisés 

à Abondant.
 13 novembre : Remise des médailles du travail.
 11 décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés de notre commune.
 14 décembre : Repas de Noël aux écoles. Distribution de friandises aux enfants de l’école           

maternelle.
 20 décembre : Repas de Noël des agents de la commune.
 20 au 24 décembre : Concours des illuminations de Noël dans la commune.

-  www.cmjadesign.fr
-   uniquement sur rendez-vous

Première visite gratuite*

*Première visite gratuite, pour une prise de contact uniquement afin d’établir un devis pour l’étude de votre projet. Exclusivité pour les habitants d’Abondant

28410 - ABONDANT

ARCHITECTURE D’INTÉRIEURE  -  RÉNOVATION  -  EXTENSION  -  DÉCORATION  -  PLANS  -  3D  -  DEMARCHES ADMINISTRATIVES  -  MAÎTRISE D’OEUVRE

PARTICULIERS &
PROFESSIONNELS

ARCHITECTES D’INTÉRIEURS &
DESIGNERS DIPLÔMÉS
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La cérémonie commémorative du 8 mai s’est déroulée en comité 
restreint, suite aux consignes sanitaires strictes, liées à la Covid.

Concernant celle du 11 novembre, avec port du masque obligatoire 
et les distanciations sociales respectées en extérieur, la cérémonie 
a débuté par la lecture du manifeste de l’UFAC, par le Président des 
Anciens Combattants : Monsieur Claude Gautier, et du message de 
Madame le Maire, Virginie Quentin, suivie par la dépose des gerbes 
au monument aux Morts, en présence de quelques élus et de          
Madame Evelyne Lefebvre, conseillère départementale.

Nous avons eu la joie de retrouver les enfants de plusieurs classes, 
orchestrés par Madame Cervantes et chantant la Marseillaise, et 
ainsi préserver et partager notre devoir de mémoire. Nous nous 
sommes retrouvés pour conclure cette matinée, par un pot de l’ami-
tié salle Aimé Breton, pour un agréable moment de convivialité, 
avec contrôle initial du pass sanitaire à l’entrée.

Moment de convivialité qui s’est poursuivi au Relais de Marolles où 
les membres de l’association et 
les sympathisants se sont retrouvés autour d’un savoureux repas.

Malheureusement, encore deux de nos amis, Claude Fisson et André 
Lortie, nous ont quittés. Nous tenons à leur rendre 
hommage. Qu’ils reposent en paix. 

Nos pensées accompagnent leurs épouses.

Patricia HUGODOT
et Claude GAUTIER, présisent des Anciens 

Combattants

8 Mai et 
11 Novembre

Recensement 
de la population

La campagne de recensement de la population d’Abondant a commencé le 20 janvier 
jusqu’au 19 février 2022.
Réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les 
communes, le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur 
les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,                
conditions de logement...
La connaissance précise de la répartition de la population et de son évolution sur 
le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins de tous en matière                                          
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc…) ou encore de transports 
à développer.
Ces résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des                    
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
La commune d’ABONDANT remercie vivement ses 5 agents recenseurs qui se sont             
répartis les 1118 logements à recenser. Merci également aux Abondantais qui ont ré-
pondu à cet appel dans les temps impartis et qui ont réservé un bon accueil à nos agents.

Pauline LOISY

Elections 2022
Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et législatives 
de 2022 ?
Pour voter lors de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, l’inscription 

sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. 
-  Jusqu’au 2 mars par le biais du téléservice,
- Jusqu’au 4 mars par le biais du formulaire papier. Ce formulaire papier renseigné, 
accompagné des pièces justificatives, doit être déposé dans votre mairie ou dans votre 
consulat au plus tard le 4 mars ou transmis par courrier à votre mairie ou votre consulat 
qui doit le recevoir le 4 mars au plus tard, la date de réception faisant foi. 

Pauline LOISY
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Remise des 
médailles
Le samedi 13 novembre 2021, s’est déroulée la traditionnelle 
cérémonie de remise des médailles du travail à la salle Aimé 
Breton. Celle-ci récompense l’ancienneté de service des    
salariés. Une belle gratification pour leurs 20, 30, 35 et 40 
années de travail.
Ainsi, six récipiendaires étaient mis à l’honneur et se sont vus 
officiellement remettre leur médaille:
- Mesdames Mathilde THIBOUT, Céline DAIGREMONT et      
Sandrine DURAND pour 20 années de travail,
-   Messieurs Jean-Luc COMBES et Emmanuel CEBOLA pour 30 
années de travail,
-   Madame Patricia MARGAUD pour 35 années de travail. 
Dans une ambiance chaleureuse, cette cérémonie a honoré 
ces administrés abondantais qui se sont illustrés par leur 
travail.
Le conseil municipal félicite l’ensemble des récipiendaires!

Bérénice QUENTIN
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Investissement des habitants 
et conseillers municipaux
Le conseil municipal, mais également des habitants de la commune, oeuvrent régulièrement pour 
rendre notre commune plus agréable. Ils souhaitent ainsi s’engager afin de créer une dynamique pour 
que vivre à Abondant soit synonyme d’enthousiasme et de convivialité. La pluralité des profils permet 
à chacun de faire profiter de ses compétences mais également de tisser des liens. 

Le 30 octobre dernier, sous une fine pluie automnale, élus et abondantais ont ainsi répondu présents 
afin de procéder au nettoyage du cimetière. Un petit café dans la matinée a permis de redonner un 
peu de courage! Merci aux participants qui ont rendu un peu de fraîcheur à ce lieu du recueil et du 
souvenir. 

Quant au fleurissement de la commune, qui est un des éléments majeurs d’un accueil de qualité et du 
renforcement d’un cadre de vie agréable, il s’est lui aussi étendu. Sous l’oeil avisé de Jean-Paul Faerber 
et de son épouse, notre commune s’est vue enrichie de nouveaux massifs et jardinières dispersés en 
différents lieux. D’anciens outils ont également été restaurés par les agents des services techniques 
qui ont aussi beaucoup oeuvré pour embellir et colorer notre village. 

En cette fin d’année, bonhommes de neige, sapins, petits biscuits et décorations de Noël ont orné 
les rues. Les conseillers municipaux se sont donnés rendez-vous de bon matin pour un atelier                               
décapage, peinture et pochoirs. Les élus et les services techniques ont ensuite procédé à la disposition  
de ces objets en différents points de la commune. Ainsi, ces décorations viennent s’ajouter aux illumi-
nations déjà en place. 
Merci à tous, abondantais, bénévoles, élus et services techniques  pour votre engagement !

Bérénice QUENTIN
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Nous avons saisi l’occasion du plan de relance du gouvernement pour aider à la continuité pédagogique en 2021 pour 
équiper les 3 dernières classes de l’école élémentaire avec des video-projecteurs et des triptyques de tableaux blancs.
Parce que le numérique est devenu incontournable, les professeurs doivent pouvoir afficher des documents                   
numériques, utiliser des ressources pédagogiques sur Internet, et diffuser des images et vidéos éducatives.
Les classes seront aussi équipées de caméras permettant d’afficher à l’écran des documents ou des objets à observer.

Pour un montant de 9600€, subventionné à 70%, toutes les classes seront en mesure de travailler de façon identique.
La visite technique a eu lieu pour évaluer les travaux d’électricité et de montage des tableaux. L’installation aura lieu 
dans les prochaines semaines.

Yannick MARTENS

Appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles 
élémentairesL’éclairage de notre église a été entièrement rénové. En effet les           

ampoules ne cessaient de griller car les spots étaient très anciens et 
non étanches.
L’entreprise a posé des spots avec leds et un éclairage a été installé près 
du tableau rénové dans la chapelle Saint Louis.
Le fond de l’église étant très sombre, nous en avons profité pour      
l’éclairer. 
L’entreprise WEE qui avait la charge de ces travaux a découvert qu’une 
poutre près du chœur de l’église était très abimée : elle était creuse 
sur une quarantaine de centimètres et pouvait tomber à tout instant et 
risquait d’entrainer avec elle une partie de la voûte en bois.
Nous avons fait appel à une entreprise pour immédiatement étayer la 
poutre et sécuriser les abords.
Nous avons donc été, dans un premier temps, dans l’obligation de           
fermer l’église. Une fois sécurisée, celle-ci a été réouverte en attendant 
les travaux qui auront lieu début mars. 

Marie-Lise ALTUR

Travaux à l’église 
d’Abondant
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Rénovation énergétique de la 
salle polyvalente d’Abondant
L’année 2021 a été décisive pour le lancement de la rénovation énergétique de la salle polyvalente       
d’Abondant. L’opération est d’envergure et le projet s’étalera sur plusieurs années… 

En février 2021, le choix de la maitrise d’oeuvre a été définitivement acté par l’ensemble du Conseil             
Municipal. L’opération a été confiée à la SCOP d’architecture B-A-Bo implantée à Chartres, représentée par 
l’architecte Jean-François BRIDET et son équipe de collaborateurs et l’agence BECETh, spécialisée en ingé-
nierie thermique et électrique, en système de sécurité incendie et traitement d’air. C’est avec cette équipe 

que la commission d’élus a 
travaillé, de mars à juillet, sur 
le nouvel aménagement de la 
salle polyvalente. En lien avec 
les usagers, les associations, les 
agents et techniciens en charge 
de l’entretien du bâtiment, les 

espaces intérieurs 
ont été remodelés, 
l’aspect extérieur 
a été redessiné et 
les aménagements 
extérieurs réadaptés 
selon les besoins…

Approche fonctionnelle de la nouvelle Salle Polyvalente

Le projet imaginé permet une grande flexibilité dans la location des différents espaces en toutes saisons. Il 
redistribue l’ensemble des fonctions actuelles en rationalisant les espaces de chaque pôle:
- la grande salle sera accessible depuis le hall principal, elle disposera d’un office équipé et d’un bar               
attenant ainsi que de deux locaux de stockage pour le mobilier et les associations.
- la scène sera surélevée de +45 cm par rapport au sol intérieur et présentera un dégagement latéral            
fonctionnel pour les spectacles. Une plateforme élévatrice dissimulée grâce au rideau de scène rendra 
l’espace totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. A l’arrière de la scène, la loge et la réserve 
scénique disposeront d’accès indépendants et distincts des zones publiques ainsi que d’un sanitaire à la 
disposition des artistes et associations.

- le projet intègre la création d’une salle polyvalente supplémentaire en lien direct avec le préau. Cet espace 
pourra être loué de manière autonome grâce à la tisanerie et aux sanitaires mixtes. La salle polyvalente 
a vocation à servir aux associations. Elle pourra également être mise en communication avec la grande 
salle grâce a une paroi mobile articulée. De nouveaux espaces de stockage associatifs accompagneront ce 
volume.
Desservi par un hall secondaire, le pôle associatif sera localisé au Nord du bâtiment. Il comprendra une salle 
de musique insonorisée, une salle de réunion multi-usages, de nombreux rangements accessibles depuis le 
dégagement ainsi qu’un local de stockage spécifique à plusieurs associations.
Les sanitaires publics mixtes seront mutualisés aux différentes fonctions et seront accessibles depuis les 
deux pôles.
Enfin, le préau constituera un espace extérieur également indépendant qui disposera de son propre         
stockage mobilier et pourra s’accompagner de l’installation de matériel de cuisine extérieur type plancha 
ou barbecue.
Les espaces extérieurs seront aménagés, permettant ainsi de distinguer les flux principaux d’accès au pôle 
associatif, à la grande salle polyvalente et au préau. 
Une cour technique entourée de claustras en bois et de végétation grimpante permettra le stationnement 
de véhicules utilitaires et sera accessible directement depuis l’office.
Des espaces verts délimiteront l’espace de la grande salle afin de sécuriser les allées et venues, les jeux 

d’enfants, etc… lors de 
divers rassemblements.
Tous les locaux et 
équipements seront 
adaptés à l’usage et 
aux déplacements des          
personnes à 

mobilité réduite. Ils répondront 
aux différents handicaps ainsi 
qu’aux différentes exigences 
incendie et panique selon les 
réglementations en vigueur.
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Partie architecturale et approche environnementale fortes

Pour assurer les meilleures performances énergétiques, nous cherchons à dépenser 
un minimum d’énergie grâce à une enveloppe performante et un éclairage naturel 
optimal.

La démarche bioclimatique permettra de respecter cet objectif de sobriété et nous 
guidera dans la rénovation thermique du bâtiment. Pour ce faire, nous respecterons 
la forme compacte existante, le volume sera épuré afin de minimiser les surfaces 
déperditives thermiques. Les percements respecteront les orientations permettant 
un bon apport lumineux sans risque de surchauffe solaire et garantissant une bonne 
luminosité dans l’ensemble des surfaces d’usage. 

Pour ne pas avoir recours à la climatisation ni même au rafraîchissement mécanique, 
la conception du bâti assurera ainsi le confort d’été grâce aux dispositifs de parois à 
inertie, de systèmes brise-soleil orientables et d’une ventilation double-flux.

Le choix des matériaux permettra de réduire les impacts carbones de la construc-
tion et le recours aux ressources non renouvelables. L’isolation extérieure sera issue 
de la biomasse et du recyclage. La superstructure et les structures primaire seront         
majoritairement en bois. Les parements des volumes exposés aux intempéries seront 
en tuiles de terre-cuite (bardage et couverture) ou en zinc, matériaux pérennes dans 
le temps.

Les choix techniques (matériaux et procédés) ont été guidés par les enjeux et les 
objectifs suivants:

- Pérennité des matériaux pour limiter les frais de maintenance et d’entretien,

- Usage des matériaux pouvant être laissés bruts à l’intérieur pour limiter les frais de 
finition,

- Utilisation des matériaux naturels sains et renouvellement d’air efficace pour           
assurer la bonne qualité sanitaire de l’ambiance intérieur des locaux,

- Procédés constructifs recyclables et issus des circuits courts,

- Niveau de performance thermique optimisé avec forte attention au confort d’été.

Un appel d’offres a été lancé courant novembre 2021 pour le choix de l’ensemble des entreprises. 

Au total 15 lots ont été consultés:
• lot n°01 : désamiantage / démolitions 
• lot n°02 : maçonnerie / gros-œuvre / VRD 
• lot n°03 : charpente bois et métal 
• lot n°04 : couverture tuiles et zinc / bardage tuiles et zinc / bardage minéral / isolation extérieure 
• lot n°05 : serrurerie 
• lot n°06 : menuiseries extérieures aluminium 
• lot n°07 : cloisons / doublages / faux-plafonds / étanchéité à l’air 
• lot n°08 : menuiseries intérieures 
• lot n°09 : carrelage / faïence / revêtements de sol souple 
• lot n°10 : peinture 
• lot n°11 : électricité / courants forts et faibles 
• lot n°12 : chauffage / plomberie / ventilation 
• lot n°13 : équipement de cuisine 
• lot n°14 : équipement scénique 
• lot n°15 : plateforme élévatrice

Le choix des entreprises s’établira fin février 2022, à la suite 
d’une analyse précise des offres transmises, basée sur les 
critères de technicité de l’offre, d’organisation et d’adé-
quation des moyens dédiés à l’opération, de qualifications     
professionnelles, de références et de prix des prestations.

Les travaux se dérouleront sur 12 mois au minimum. La 
réception des travaux est programmée avant l’été 2023 
permettant ainsi sa réouverture et ainsi la reprise de                 
l’ensemble des activités dans ces nouveaux volumes.

Pauline LOISY 
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Crédit M Ta Ville
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Travaux d’aménagement de 
la Grande Rue d’Abondant
Les travaux d’enfouissement de la Grande Rue d’Abondant ont débuté deuxième quinzaine du mois d’août 
2021. En décembre 2021, l’ensemble des réseaux d’électricité, de fibre ont été enfouis entre l’allée du       
Château et le monument aux morts de la commune, proche de l’Eglise. Sur ce tronçon correspondant à 
la phase 1 et 2 de notre projet Bourg-Centre, le projet d’enfouissement s’achève par le changement des 
compteurs d’eau potable en plomb début décembre 2021. 

C’est alors que ce projet d’enfouissement laisse place à l’aménagement de la voirie. Tout au long du 
second semestre 2021, l’équipe, constituée d’élus de la commune, du maître d’œuvre Foncier-experts 
et de Jean-François BOUCH, paysagiste de l’Agglomération du Pays de Dreux, a travaillé sur le projet                                      
d’aménagement de l’espace public de la Grande Rue d’Abondant. De nombreuses réunions de travail ont 
été organisées avec les différents décisionnaires de l’opération pour mener à bien ce projet de conception. 
L’équipe municipale a défendu avec intérêt les idées portées par les habitants. Au final, Foncier-experts 
nous a proposé un projet d’aménagement innovant, répondant au mieux à nos demandes. 

Les sujets traités sont les suivants:
- les places de stationnement pour les véhicules et engins deux roues,
- l’alternance des espaces de circulation et zones piétonnes rendues accessibles aux personnes à mobilité 
réduite,
- la sécurisation des espaces par rapport à la vitesse et aux nuisances,
- la fluidité de la circulation et la sécurisation des carrefours et zones de croisements,
- les revêtements sur les voiries et trottoirs, leurs différentes matérialités et couleurs,
- l’implantation des luminaires et l’esthétique des candélabres,
- le mobilier urbain pour le bien-être de tous,
- la conception des zones de plantations et leurs essences végétales.

Le projet d’aménagement de la Grande Rue est situé dans le périmètre du Château, dont la grille et l’escalier 
sont inscrits au titre des Monuments Historiques. De ce fait, le projet de conception a été proposé, début 
décembre 2021 à l’architecte des Bâtiments de France, Monsieur Catherinot. Suite à cette rencontre, le 
projet connaitra quelques modifications permettant ainsi de répondre au mieux à ses recommandations. 

L’élaboration du projet se poursuit, sa validation courant février 2022 entrainera le dépôt du permis     
d’aménager, étape incontournable du processus de conception permettant par la suite de lancer celui de 
réalisation, au second trimestre 2022.

Pauline LOISY

Palette des plantes pour le projet d’aménagement de la Grande Rue

2021-bulletin.indd   172021-bulletin.indd   17 05/02/2022   11:58:0905/02/2022   11:58:09



B
ull

eti
n M

un
ici

pa
l 2

02
1

18

VieVie    municipalemunicipale

Le samedi 11 décembre, 95 colis simples et 
61 doubles ont été distribués. Cette année 
encore il n’y a pas eu de collation du fait de la                         
situation sanitaire. La distribution s’est faite 
chez nos anciens, avec qui nous avons pu avoir 
des échanges.
Nous remercions les membres du CCAS et les 
élus présents pour leur participation.

Guy COËNON

Noël des 
Anciens JANVIER

MARDI 11 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Assemblée Générale (Serville)
VENDREDI 14 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas à Marolles

MARS
JEUDI 17 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas 
DIMANCHE 27 AAPE : Marché de Printemps / Carnaval 

AVRIL
LUNDI 18 AEF : Chasse aux oeufs de Pâques

MAI
DIMANCHE 1er AEF : Fête du Printemps (village) 
SAMEDI 08 MUNICIPALITÉ : Cérémonie au monument aux morts
JEUDI 19 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas

JUIN
SAMEDI 18 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Sortie guinguette
VENDREDI 25 AAPE : Kermesse
SAMEDI 26 AAPE : Boum des CM2 

JUILLET
JEUDI 07 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Pique-nique 
MERCREDI 14 MUNICIPALITÉ : FÊTE NATIONALE (Stade)

SEPTEMBRE
COURANT SEPT AEF : Cinéma plein air
SAMEDI 04 MUNICIPALITÉ : FORUM ASSOCIATIONS 
 et accueil des nouveaux habitants
MERCREDI 21 AAPE : Assemblée générale

OCTOBRE
JEUDI 13 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas

NOVEMBRE
COURANT NOV AEF : Soirée dansante
JEUDI 11 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument aux morts

DÉCEMBRE
JEUDI 15 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas 
SAMEDI 17 LES GRIBOUILLES : Noël des petits (SAB)

SAB : Salle Aimé Breton

L’agenda 2022 des 
manifestations à Abondant

Sous réserve de l’évolution

de la crise sanitaire

Afin de faire briller ABONDANT de mille feux en cette période de Noël et de fin d’année, 
la commission Décoration de Noël a proposé, pour la deuxième fois, un concours des 
maisons, devantures, fenêtres, balcons décorés et illuminés.
L’équipe municipale a parcouru la commune la semaine du 20 décembre 2021, afin de 
désigner les vainqueurs de ce concours.
Nous remercions les habitants et les commerçants, ainsi que les élus présents pour leur 
participation à cet événement.
Nous félicitons les gagnants : M. et Mme Vassort, Mme Ambrosio et M. et Mme Regnier. 
On été également récompensé M. et Mme Jannot, M. et Mme Lenoir et M. et Mme 
Ferreira.

Guy COËNON

Concours des 
Illuminations de Noël
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VieVie    municipalemunicipale

Principaux investissements
De la Commune en 2021

DÉPENSES SUBVENTIONS
Rénovation et aménagement :
Salle Polyvalente 1 780 000 € 255 600 €

Enfouissement des réseaux Grande Rue 
(phases 1 et 2) 206 909 € 12 920 €

Branchements réseaux école de cirque 14 233 € 

Éclairage intérieur église 10 800 € 

Remplacement luminaires défectueux 10 667 € 4 444 €

Matériel entretien écoles (monobrosse, 
aspirateur, escabeau) 4 259 €

Matériel services techniques 
(tronçonneuse, échaffaudage) 1 910 €

Matériel restaurant scolaire 6 674 € 2 226 €

Mobilier scolaire 1 263 €

Mobilier restaurant scolaire 1 403 €
Équipements informatiques - 
école élémentaire 1 878 €

Jeux de cour école maternelle 1 590 € 

Sonorisation mobile 988 €

Adoucisseur logement 32 Grande Rue 1 551 €

TOTAL 2 044 125 € 275 190 €
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Budget  communalBudget  communal

BUDGET Communal réalisé 2020
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 333 142,47 €

Charges de personnel 549 947,28 €

Atténuations de  produits 163 665,00 €

Autres charges de gestion courante 208 749,50€

Charges financières 21 332,66 €

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 756,50 €

Autres charges exceptionnelles (com-
pétence eau transférée au SMICA) 74 486,22 €

TOTAL 1 352 079,63 €

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges 50 574,51 €

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

121 589,40 €

Impôts et taxes 1 192 881,39 €

Dotations subventions et participations 415 026,45 €

Autres produits de gestion courante 23 880,50 €

Produits exceptionnels 21 860,62 €

TOTAL 1 825 812,87 €

Dépenses d’investissement

Immobilisations incorporelles 1 092,86 €

Immobilisations corporelles 489 988,48 €

Emprunts et dettes assimilées 118 039,69 €

Dotations, Fonds divers 1 695,56 €

TOTAL 610 816,59 €

Recettes d’investissement

Subventions d'investissement 97 684,29 €

Dotations, fonds divers et réserves 787 898,59 €

Opérations d'ordre entre sections 756,50 €

TOTAL 886 339,38 €
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Budget  communalBudget  communal

BUDGET Communal gloBal 2021 (prévisionnel)
Dépenses d’investissement

Immobilisations corporelles 2 564 418,00 €

Emprunts et dettes assimilées 116 782,00 €

Dépenses imprévues 21 460,00 €

Opération patrimoniales 31 525,20 €

Solde d'exécution reporté 311 213,40 €

TOTAL 3 045 398,60 €

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 474 758,00 €

Dotations, fonds divers et réserves 121 300,00 €

Virement de la section de fonctionnement 1 486 935,00 €

Emprunts 740 000,00 €

Opération patrimoniales 31 525,20 €

TOTAL 3 045 398,60 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 454 220,00 €

Charges de personnel 632 360,00 €

Atténuations de produits 163 665,00 €

Autres charges de gestion courante 233 415,00 €

Charges financières 18 280,00 €

Charges exceptionnelles 1 000,00 €

Dépenses imprévues 56 238,73 €

Virement à la section d’investissement 1 486 935,00 €

Dotations aux provisions 116,00 €

TOTAL 3 046 229,73 €

Recettes de fonctionnement

Résultat reporté 1 220 073,73 €

Atténuations de charges 25 500,00 €

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

133 700,00 €

Impôts et taxes 1 230 632,00 €

Dotations subventions et participations 413 324,00 €

Autres produits de gestion courante 23 000,00 €

TOTAL 3 046 229,73 €
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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 en temps 
réel.

Page Facebook : Abondant Village Officiel (n’hésitez pas à 
”aimer” notre page et à vous y abonner). Participez à notre 
concours photos pour faire apparaitre vos clichés sur notre 
page.

Bul’infos : 
Distribution dans les boîtes 

aux lettres tous les trimestres.

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.
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AgglomérationAgglomération

Les INTERDITS: 
POUBELLE À COUVERCLE JAUNEPOUBELLE À COUVERCLE JAUNE  : 

Interdits : pots de yaourt, barquettes 
plastique et polystyrène, films et sacs 

plastiques...
Interdits : papier aluminium, objets divers 

(couverts, poêles...)
Interdits : carton très sales et/ou mouillés, 

boîtes 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.

POUBELLE À COUVERCLE VERT POUBELLE À COUVERCLE VERT : 
Interdits : vaisselles (assiettes, verres, 

plats...), miroirs, vitres, vases, couvercles 
et bouchons des pots et bocaux, sacs 

poubelle...

Pour information : 
Attention, le contenu des poubelles jaunes 

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

Pen
se-

Bê
te 

à d
éc

ou
pe

r

En cas de poubelle cassée, disparue... il faut désormais remplir un formulaire sur le 
site de l’Agglo du Pays de Dreux sur le lien : 

https://www.dreux-agglomeration.fr/mon-quotidien/mes-dechets/collectes-des-dechets-et-consignes-de-tri/
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AgglomérationAgglomération

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.

Information déchèteries
En 2022, le même pass’déchèterie EN MIEUX 
A compter du 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux déchèteries de Sitreva évoluent et seront désormais 
les mêmes pour tous les usagers du territoire.  
Ce changement se fera dans la continuité pour l’ensemble de nos usagers qui pourront toujours utiliser leur 
pass’déchèterie actuel. 

Plus facile 
Les usagers particuliers disposeront d’un compte crédité chaque année, automatiquement et gratuitement de 
50 points. Les apports en déchèterie seront comptabilisés en points, grâce à leur pass’déchèterie. 

Comment se calculera la valeur d’un apport pour un particulier ? 

La valeur de l’apport sera uniquement fonction du moyen de transport utilisé, dans la limite de 50 points. 

 
Seule exception : si l’apport contient des produits chimiques, un supplément de point sera appliqué à raison de 
1 point par 10 kg. 

Quelques exemples 
Les usagers particuliers pourront effectuer dans l’année : 

• 50 apports dans une voiture de tourisme ou une petite remorque, 

Pense-Bête à découper
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NATURA 2000 les actualités 
du réseau

Exposition photographique
Cette exposition de 20 tirages d’espèces animales et végétales a été 
réalisée sur le territoire de l’Eure-et-Loir dans le site Natura 2000. On 
retrouve ainsi :
- tritons, libellules, chauves-souris, orchidées ainsi que les différents 
habitats Natura 2000.

Elle a été mise en place cette année autour de l’étang de Luisant et 
dans la ville de Dreux. Elle peut être installée en intérieur comme en 
extérieur. Chaque tirage possède un QR code explicatif du cliché.

Cette exposition est disponible pour                
l’ensemble des communes du site Natura 2000 ! 

Rappel des habitats sur le site Natura 2000

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
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Sensibilisation  
au tri
L’Agglo du Pays de Dreux, est 
acteur de l’engagement fixé par 
la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie 
circulaire. En 2023, les habitants 
du territoire recevront donc les 
nouvelles consignes de tri.

Les déchèteries
SITREVA, le gestionnaire des 
déchèteries de l’Agglo du 
Pays de Dreux vous informe 
quotidiennement sur son site 
internet www.sitreva.fr et via 
son application téléphonique. 
Vous y trouverez les horaires et 
informations essentielles au bon 
fonctionnement des déchèteries 
mais aussi leurs actualités. 

À partir de janvier 2022, vos 
apports en déchèterie seront 
comptabilisés en nombre de 
points. Le principe est simple : 
aucune limitation de volume de 
déchets apportés, la valeur de 
l’apport sera déterminée par la 
catégorie du moyen de transport 
utilisé pour évacuer vos déchets.  

La culture pour vous
Médiathèque, des 
services numériques 
ouverts à tous  
les abonnés 
La médiathèque de l’Odyssée 
a développé toute une série de 
services numériques pour ses 
abonnés accessible sur www.
odyssee-culture.com :  
• Le Click & Collect dit le 
drive permet de choisir ses 
documents et de venir les 
chercher à l’Odyssée.   
• Toutapprendre.com est un 
ensemble de tutoriels sur des 
thèmes comme les langues 
étrangères, le code de la 
route, la langue des signes, 
des cours de dessin ou bien 
de sport.   
• Pour lire la presse et les 
magazines tous les matins, 
ouvrez Cafeyn !    
• BibEnPoche est une 
application pour accéder 
rapidement au catalogue en 
ligne de la médiathèque.  
• Ma bibliothèque numérique 
à destination des plus jeunes 
pour regarder, découvrir, lire, 
jouer, créer.  
• La médiathèque numérique 
qui permet d’accéder à des 
films, des documentaires, des 
séries d’ArteVOD, la Cinetek...    
• Le Prêt numérique 
en Bibliothèque permet 
d’emprunter un livre à lire 
sur vos écrans : liseuse, 
téléphone, ordinateur, tablette.   
• La Nuit de la lecture, en 
janvier, est désormais à la fois 
à l’Odyssée et en ligne

L’Atelier à spectacle 
sort de ses murs   
L’Atelier à spectacle, Scène 
conventionnée de l’Agglo 
du Pays de Dreux est un 
lieu artistique de création, 
médiation et diffusion 
culturelle. Avec sa saison 
culturelle riche, variée et 
familiale, l’Atelier est aussi 
sorti à plusieurs reprises 
de ses murs en proposant 
des événements et actions 
artistiques comme UTOPI, les 
fêtes urbaines ; les vacances 
apprenantes ; premiers 
arrivés, le festival jeune 
public... En mai et juin 2022, 
l’Atelier à spectacle vous invite 
à découvrir La belle rencontre, 
une programmation artistique 
tout public qui se déroulera à 
Garnay, Brezolles, Rouvres et 
Saint-Ange-et-Torçay.

Le Conservatoire 
de l’Agglo  
Le Conservatoire de l’Agglo 
a garanti la continuité de ses 
cours de théâtre, de danse 
et de musique auprès des 
élèves grâce aux outils de 
visioconférence. En juin, les 
professeurs ont fait vivre aux 
élèves une vraie résidence de 
création. Découvrez leur travail 
sur www.conservatoire.
dreux-agglomeration.fr. 
Toute l’année, le Conservatoire 
propose des concerts et des 
auditions ouverts à tous.  

Un soutien 
sans faille à 
l’économie locale
L’Agglo s’engage dans  
la lutte contre 
l’artificialisation des sols 
En février, l’Agglo du Pays de 
Dreux lançait officiellement son 
ambitieuse démarche de « sobriété 
foncière » dont l’enjeu consiste 
à mêler transition écologique et 
développement économique, à travers 
notamment la résorption des friches 
industrielles.   

Le Dôme labellisé 
« Campus connecté »  
Lieu incontournable de l’innovation et 
des nouvelles technologies, le Dôme 
a ouvert ses portes fin 2020. À la 
rentrée 2021, le Dôme a reçu le label 
“Campus connecté” par le ministère 
de l’Enseignement supérieur. Un 
étudiant du territoire, inscrit auprès 
d’un établissement d’enseignement 
supérieur, qui dématérialise ses 
cursus, peut suivre les cours à 
distance depuis les espaces du Dôme 
et sera accompagné par un tuteur. 

La zone d’activité 
« Les Forts » réaménagée  
En juillet, l‘Agglo lançait d’importants 
travaux d’aménagement sur la zone 
d’activité “Les Forts” à Chérisy, 
afin de proposer du foncier attractif 
aux entreprises, tout en préservant 
la biodiversité du site. À proximité 
immédiate de la RN12 et véritable 
porte d’entrée du bassin drouais 
pour l’Ile-de-France, cette ZAC 
proposera des parcelles directement 
exploitables par les entreprises.   

L’Office  
de Tourisme 
anime l’Agglo
Une première édition 
couronnée de succès 
pour Parcs et Jardins 
En juin, l’Office de Tourisme 
a invité les habitants à vivre 
une expérience unique dans 
les parcs et jardins publics 
et privés de l’Agglo, entre 
balades, déambulations 
artistiques, expositions, 
découvertes d’artisans et 
producteurs locaux. Cette 
manifestation qui a rassemblé 
une centaine de partenaires 
dans 13 communes du 
territoire sera renouvelée en 
2022.   

Des animations 
tout l’été ! 
Les visites Estivales ont une 
nouvelle fois rencontré un 
franc succès tout l’été ! Visites 
de villages, découverte du 
patrimoine et de producteurs 
locaux, balades nature ou 
encore randonnées : l’Office 
de Tourisme a proposé 18 
visites sur le territoire, en 
juillet et août. Rendez-vous 
l’été prochain !    

Les Nocturnes en Pays 
de Dreux ont fait vivre 
l’esprit de Noël  
Cette année, l’Office de 
Tourisme a organisé ses deux 
soirées féériques, à Ivry-
la-Bataille et à Dreux. Les 
spectateurs ont pu profiter  
de deux balades illuminées, 
d’un spectacle de la 
compagnie de cirque Oxymore 
à Ivry-la-Bataille et d’un 
spectacle du théâtre équestre 
de Cautivo à Dreux.  

Conception : Agglo du Pays de Dreux / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard ; Mention spéciale - Déc. 2021

Les transports
Le réseau de bus étendu
En juillet, l’Agglo a inauguré le nouveau réseau de bus périurbain. Quatre nouvelles 
lignes relient désormais les pôles d’attractivité de l’Agglo au cœur urbain, Dreux. Elles 
permettent de voyager vers La Chaussée-d’Ivry, Croth, Brezolles, Thimert-Gâtelles et 
Marchezais et circulent du lundi au samedi, y compris pendant les vacances scolaires.   

Accompagner 
les familles
Un mois dédié aux familles
En novembre, l’Agglo a proposé plus de 60 animations, 
conférences et ateliers parents-enfants autour des 
questions d’éducation, du jeu et du bien-être en 
famille. Cet événement inédit a une triple ambition : 
aider les familles à renforcer leurs liens, favoriser le 
bien-être des enfants et des jeunes, et proposer des 
temps d’échanges et d’information entre parents et 
avec des professionnels.

Un été riche en activités
Cet été, l’Agglo a accueilli les enfants et adolescents 
de 6 à 17 ans lors de 6 séjours. Les 4 séjours dédiés 
aux 6-12 ans se sont déroulés à la Maison des Espaces 
Naturels, qui recevait ses premiers visiteurs. Les 
enfants ont pu participer à des activités variées : 
équitation, voilier, karting, tir à l’arc…     

Développer les initiatives 
pour la jeunesse 
La direction Enfance-Jeunesse-Famille a continué de 
développer ses actions pour la jeunesse. Des jeunes 
du territoire ont été accueillis en service civique pour 
diverses missions, et d’autres ont bénéficié, cette 
année encore, d’une initiation au baby-sitting et de la 
formation BAFA.

Un nouveau centre aquatique 
Les élus de l’Agglo ont officiellement lancé, en 
décembre, le chantier de réhabilitation de la 
piscine intercommunale à Vernouillet. En 2023, 
cet équipement flambant neuf pourra de nouveau 
accueillir le public dans un nouvel esprit de loisirs 
et de détente, mais aussi les scolaires pour 
l’apprentissage de la natation et les associations … 

Assurer la qualité  
de la ressource  
en eau
Pour aider les agriculteurs situés 
près des Bassins de captages d’eau 
de Vernouillet et Vert-en-Drouais à 
construire leur projet agroforestier, 
l’Agglo du Pays de Dreux propose 
gratuitement l’accompagnement 
technique d’un agronome expert. 

L’Agglo du Pays de Dreux a entrepris un 
vaste chantier d’assainissement à Dreux. 
Ces travaux ont un double objectif : 
pérenniser la qualité du réseau publique 
afin de mieux préserver l’environnement 
et, éviter les inondations et déversements 
de pluie en délestant les canalisations 
dans lesquelles toutes les eaux usées 
des habitants du centre de Dreux étaient 
déversées. 

 WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

 4 rue de Châteaudun ■ BP 20159 ■ 28103 DREUX cedex 
 Tél. 02 37 64 82 00 

AGGLO DU PAYS DE DREUX 
RETOUR SUR 2021

L’année 2021, 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 
bénéfice des usagers. Voici un retour sur les principales réalisations de l’année écoulée.
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AgglomérationAgglomération

Sensibilisation  
au tri
L’Agglo du Pays de Dreux, est 
acteur de l’engagement fixé par 
la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie 
circulaire. En 2023, les habitants 
du territoire recevront donc les 
nouvelles consignes de tri.

Les déchèteries
SITREVA, le gestionnaire des 
déchèteries de l’Agglo du 
Pays de Dreux vous informe 
quotidiennement sur son site 
internet www.sitreva.fr et via 
son application téléphonique. 
Vous y trouverez les horaires et 
informations essentielles au bon 
fonctionnement des déchèteries 
mais aussi leurs actualités. 

À partir de janvier 2022, vos 
apports en déchèterie seront 
comptabilisés en nombre de 
points. Le principe est simple : 
aucune limitation de volume de 
déchets apportés, la valeur de 
l’apport sera déterminée par la 
catégorie du moyen de transport 
utilisé pour évacuer vos déchets.  

La culture pour vous
Médiathèque, des 
services numériques 
ouverts à tous  
les abonnés 
La médiathèque de l’Odyssée 
a développé toute une série de 
services numériques pour ses 
abonnés accessible sur www.
odyssee-culture.com :  
• Le Click & Collect dit le 
drive permet de choisir ses 
documents et de venir les 
chercher à l’Odyssée.   
• Toutapprendre.com est un 
ensemble de tutoriels sur des 
thèmes comme les langues 
étrangères, le code de la 
route, la langue des signes, 
des cours de dessin ou bien 
de sport.   
• Pour lire la presse et les 
magazines tous les matins, 
ouvrez Cafeyn !    
• BibEnPoche est une 
application pour accéder 
rapidement au catalogue en 
ligne de la médiathèque.  
• Ma bibliothèque numérique 
à destination des plus jeunes 
pour regarder, découvrir, lire, 
jouer, créer.  
• La médiathèque numérique 
qui permet d’accéder à des 
films, des documentaires, des 
séries d’ArteVOD, la Cinetek...    
• Le Prêt numérique 
en Bibliothèque permet 
d’emprunter un livre à lire 
sur vos écrans : liseuse, 
téléphone, ordinateur, tablette.   
• La Nuit de la lecture, en 
janvier, est désormais à la fois 
à l’Odyssée et en ligne

L’Atelier à spectacle 
sort de ses murs   
L’Atelier à spectacle, Scène 
conventionnée de l’Agglo 
du Pays de Dreux est un 
lieu artistique de création, 
médiation et diffusion 
culturelle. Avec sa saison 
culturelle riche, variée et 
familiale, l’Atelier est aussi 
sorti à plusieurs reprises 
de ses murs en proposant 
des événements et actions 
artistiques comme UTOPI, les 
fêtes urbaines ; les vacances 
apprenantes ; premiers 
arrivés, le festival jeune 
public... En mai et juin 2022, 
l’Atelier à spectacle vous invite 
à découvrir La belle rencontre, 
une programmation artistique 
tout public qui se déroulera à 
Garnay, Brezolles, Rouvres et 
Saint-Ange-et-Torçay.

Le Conservatoire 
de l’Agglo  
Le Conservatoire de l’Agglo 
a garanti la continuité de ses 
cours de théâtre, de danse 
et de musique auprès des 
élèves grâce aux outils de 
visioconférence. En juin, les 
professeurs ont fait vivre aux 
élèves une vraie résidence de 
création. Découvrez leur travail 
sur www.conservatoire.
dreux-agglomeration.fr. 
Toute l’année, le Conservatoire 
propose des concerts et des 
auditions ouverts à tous.  

Un soutien 
sans faille à 
l’économie locale
L’Agglo s’engage dans  
la lutte contre 
l’artificialisation des sols 
En février, l’Agglo du Pays de 
Dreux lançait officiellement son 
ambitieuse démarche de « sobriété 
foncière » dont l’enjeu consiste 
à mêler transition écologique et 
développement économique, à travers 
notamment la résorption des friches 
industrielles.   

Le Dôme labellisé 
« Campus connecté »  
Lieu incontournable de l’innovation et 
des nouvelles technologies, le Dôme 
a ouvert ses portes fin 2020. À la 
rentrée 2021, le Dôme a reçu le label 
“Campus connecté” par le ministère 
de l’Enseignement supérieur. Un 
étudiant du territoire, inscrit auprès 
d’un établissement d’enseignement 
supérieur, qui dématérialise ses 
cursus, peut suivre les cours à 
distance depuis les espaces du Dôme 
et sera accompagné par un tuteur. 

La zone d’activité 
« Les Forts » réaménagée  
En juillet, l‘Agglo lançait d’importants 
travaux d’aménagement sur la zone 
d’activité “Les Forts” à Chérisy, 
afin de proposer du foncier attractif 
aux entreprises, tout en préservant 
la biodiversité du site. À proximité 
immédiate de la RN12 et véritable 
porte d’entrée du bassin drouais 
pour l’Ile-de-France, cette ZAC 
proposera des parcelles directement 
exploitables par les entreprises.   

L’Office  
de Tourisme 
anime l’Agglo
Une première édition 
couronnée de succès 
pour Parcs et Jardins 
En juin, l’Office de Tourisme 
a invité les habitants à vivre 
une expérience unique dans 
les parcs et jardins publics 
et privés de l’Agglo, entre 
balades, déambulations 
artistiques, expositions, 
découvertes d’artisans et 
producteurs locaux. Cette 
manifestation qui a rassemblé 
une centaine de partenaires 
dans 13 communes du 
territoire sera renouvelée en 
2022.   

Des animations 
tout l’été ! 
Les visites Estivales ont une 
nouvelle fois rencontré un 
franc succès tout l’été ! Visites 
de villages, découverte du 
patrimoine et de producteurs 
locaux, balades nature ou 
encore randonnées : l’Office 
de Tourisme a proposé 18 
visites sur le territoire, en 
juillet et août. Rendez-vous 
l’été prochain !    

Les Nocturnes en Pays 
de Dreux ont fait vivre 
l’esprit de Noël  
Cette année, l’Office de 
Tourisme a organisé ses deux 
soirées féériques, à Ivry-
la-Bataille et à Dreux. Les 
spectateurs ont pu profiter  
de deux balades illuminées, 
d’un spectacle de la 
compagnie de cirque Oxymore 
à Ivry-la-Bataille et d’un 
spectacle du théâtre équestre 
de Cautivo à Dreux.  

Conception : Agglo du Pays de Dreux / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard ; Mention spéciale - Déc. 2021

Les transports
Le réseau de bus étendu
En juillet, l’Agglo a inauguré le nouveau réseau de bus périurbain. Quatre nouvelles 
lignes relient désormais les pôles d’attractivité de l’Agglo au cœur urbain, Dreux. Elles 
permettent de voyager vers La Chaussée-d’Ivry, Croth, Brezolles, Thimert-Gâtelles et 
Marchezais et circulent du lundi au samedi, y compris pendant les vacances scolaires.   

Accompagner 
les familles
Un mois dédié aux familles
En novembre, l’Agglo a proposé plus de 60 animations, 
conférences et ateliers parents-enfants autour des 
questions d’éducation, du jeu et du bien-être en 
famille. Cet événement inédit a une triple ambition : 
aider les familles à renforcer leurs liens, favoriser le 
bien-être des enfants et des jeunes, et proposer des 
temps d’échanges et d’information entre parents et 
avec des professionnels.

Un été riche en activités
Cet été, l’Agglo a accueilli les enfants et adolescents 
de 6 à 17 ans lors de 6 séjours. Les 4 séjours dédiés 
aux 6-12 ans se sont déroulés à la Maison des Espaces 
Naturels, qui recevait ses premiers visiteurs. Les 
enfants ont pu participer à des activités variées : 
équitation, voilier, karting, tir à l’arc…     

Développer les initiatives 
pour la jeunesse 
La direction Enfance-Jeunesse-Famille a continué de 
développer ses actions pour la jeunesse. Des jeunes 
du territoire ont été accueillis en service civique pour 
diverses missions, et d’autres ont bénéficié, cette 
année encore, d’une initiation au baby-sitting et de la 
formation BAFA.

Un nouveau centre aquatique 
Les élus de l’Agglo ont officiellement lancé, en 
décembre, le chantier de réhabilitation de la 
piscine intercommunale à Vernouillet. En 2023, 
cet équipement flambant neuf pourra de nouveau 
accueillir le public dans un nouvel esprit de loisirs 
et de détente, mais aussi les scolaires pour 
l’apprentissage de la natation et les associations … 

Assurer la qualité  
de la ressource  
en eau
Pour aider les agriculteurs situés 
près des Bassins de captages d’eau 
de Vernouillet et Vert-en-Drouais à 
construire leur projet agroforestier, 
l’Agglo du Pays de Dreux propose 
gratuitement l’accompagnement 
technique d’un agronome expert. 

L’Agglo du Pays de Dreux a entrepris un 
vaste chantier d’assainissement à Dreux. 
Ces travaux ont un double objectif : 
pérenniser la qualité du réseau publique 
afin de mieux préserver l’environnement 
et, éviter les inondations et déversements 
de pluie en délestant les canalisations 
dans lesquelles toutes les eaux usées 
des habitants du centre de Dreux étaient 
déversées. 

 WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

 4 rue de Châteaudun ■ BP 20159 ■ 28103 DREUX cedex 
 Tél. 02 37 64 82 00 

AGGLO DU PAYS DE DREUX 
RETOUR SUR 2021

L’année 2021, 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 
bénéfice des usagers. Voici un retour sur les principales réalisations de l’année écoulée.
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EtatEtat    civilcivil  2021  2021
PRÉNOMS NAISSANCES 

La commune est heureuse d’accueillir pour 
l’année 2021 : 

Adriano, Alaïa, Ambre, Angelo, Antonin, Chloé, 
Clémence, Emilie, Emmy, Gabriel, Hugo, Juliann,  

Kryss, deux petites Léna, Léo, Liam, Lyham, 
Maélia, Maylon, Mia, Milan-James, Nathanaël, 

Noa, Robin, Rose et Victoria .

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. Elle 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, la commune a choisi de vous 
laisser le choix d’apparaitre à nouveau dans le                  
bulletin municipal. Pour ce faire, une attesta-
tion est disponible en mairie ou par mail afin de 
nous donner votre consentement pour toutes les          
naissances ou mariages de l’année 2022.
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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 un groupe de 
parents bénévoles qui se réunit pour organiser des manifestations 
très variées et participer à l’animation de notre commune, au béné-
fice des écoles.

Le groupe se renouvelle d’année en année à mesure que les enfants 
changent d’école. Cette année le bureau a été élu le 21 septembre 2021 
avec comme :

Présidente : Maud Miretti ; Vice-Présidente : Emilie Lefevre ; 
Trésorière : Julie Dos Santos ; Trésorière Adjointe : Julie De Menech ; 

Secrétaire : Gaelle Lascourreges ; Secrétaire Adjointe : Mathilde Jousse 
L’année scolaire 2020-2021 a été une année blanche au niveau des             
manifestations organisées par l’association du fait de la crise sanitaire. A la 
rentrée 2021-2022, nous avons voulu organiser des «Animations de Noël» 
qui ont dû être annulées à cause d’une nouvelle vague du virus. Nous avons 
tout de même pu maintenir le tirage de la Tombola de Noël, qui s’est 
déroulé Dimanche 12 décembre et pour une toute première fois en «live» 
sur notre page Facebook. 
Nous avons eu la présence du Père Noël qui avait fait le déplacement          
spécialement pour l’annonce aux enfants des gagnants. Bravo à tous les en-
fants et merci aux enseignant(e)s pour leur participation à cette tombola.

Nous ne savons pas encore comment se déroulera cette année associative, 
mais nous avions tout de même réservé la salle des fêtes de Bû (la salle po-
lyvalente d’Abondant étant en travaux) le Samedi 22 janvier 2022 pour 
l’organisation d’un LOTO. Hélas, nous avons du annuler car la situation 
sanitaire ne le permettait pas.

Nous espérons pouvoir également organiser, avec le centre périscolaire 
d’Abondant et les écoles, un tout nouveau «MARCHÉ de PRINTEMPS» fin 
mars 2022 accompagné le même jour du carnaval et des exposants de la 
région. Enfin, selon la situation sanitaire nous espérons pouvoir remettre 
en place la kermesse et le bal de fin d’année des CM2 tant appréciés par les 
élèves et leur famille.

Enfin, nous tenions à remercier Madame le Maire et les élus pour la subven-
tion attribuée cette année, ainsi que le Crédit Agricole de Bû pour l’octroi 
d’une subvention qui va nous permettre d’investir dans un Barnum.

Mais pourquoi ce dynamisme ?
Outre le fait de passer un moment agréable, ces animations, réalisées tout 
au long de l’année, participent au financement des projets proposés par 
les professeurs des écoles maternelles et élémentaires. Ils permettent aussi 
l’achat de matériel qui agrémente la vie scolaire.

Les plus petits auront la chance de voir des spectacles dans la salle Aimé 
Breton ou de faire des sorties scolaires en fin d’année. Les enfants de 
l’école élémentaire pourront faire une journée découverte. Le coût de                         
participation à la classe transplantée, lorsqu’elle peut se faire, s’en trouve 
considérablement réduit.

Cependant il est important que de nouveaux volontaires nous rejoignent 
afin de garantir la pérennité de l’association. Nous vous attendons donc 
nombreux, quelle que soit votre disponibilité, car avec un peu de temps 
de chacun nous pourrons à nous tous permettre à l’A.A.P.E de continuer ses 
activités et pourquoi pas en proposer de nouvelles.

Merci à tous ceux qui participent déjà, notamment l’équipe municipale, 
notre équipe de bénévoles et nos familles, l’équipe des professeurs des 
écoles, l’équipe du centre périscolaire, les commerçants, le Crédit Agricole, 
et tous ceux que nous ne pouvons pas lister.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, en nous envoyant vos coor-
données.

  Contact :  06.76.49.43.41
@ aape.abondant@gmail.com
 Site Facebook : AAPE Abondant

Les membres de l’AAPE
Maud Miretti, Présidente AAPE

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

Association 
des Amis de 

la Forêt De Dreux

HELAS   HELAS  MILLE FOIS HELAS

2021 a bien ressemblé à 2020,

Et afin d’éviter tout rassemblement,

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

 Nous n’avons pas organisé notre nettoyage qui réunit                              
énormément d’adhérents et se termine toujours par un grand 
pique-nique.

Alors de ce fait, nous organiserons 2022 en fonction de la situation 
sanitaire.

MAIS, vous pouvez toujours rejoindre Dominique pour ses grandes 
randonnées en forêt toujours le dernier vendredi de chaque mois.

  Contact pour info : levaray.dominique@neuf.fr

 Pour adhérer nous vous demandons une cotisation, inchangée 
depuis 20 ans,  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

Abondant en 
Fêtes
Comme Pour l’année 2020, en raison des mesures sanitaires, 
nous n’avons pas pu honorer en 2021, les manifestations 
prévues. Nous espérons entre les périodes d’accalmie pouvoir 
prochainement organiser la distribution des chocolats de Pâques 
pour les enfants d’Abondant et ensuite vous convier à la fête du                                                                                                                          
printemps avec les forains et le vide grenier dans les rues                                                 
d’Abondant.
Nous gardons l’espoir de pouvoir nous réunir autour d’un cinéma en 
plein air et également d’un dîner dansant avec le partenariat de TOP 
Danse Event. Pour cette soirée, nous sommes à la recherche d’une 
salle proche d’Abondant sur le mois de novembre 2022.
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 événements. 

 N’hésitez pas à nous contacter par mail :
@ abondantenfêtes@gmail.com
A très bientôt,

Céline MEZANGER 
Présidente AEF

Après une longue année sans activité, nous avons repris nos cours 
courant octobre. Tout le groupe a répondu présent et c’est avec 
grand plaisir que nous nous sommes retrouvés.

Suite au départ de notre animateur, nous recherchons  une 
personne ayant de bonnes connaissances dans les diffé-
rentes  techniques de peinture et  qui serait désireuse de 
nous rejoindre.

Nos cours ont lieu le mercredi de 16h30 à 18h30.

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

Par le bureau

ADPA 
L’atelier Dessin 
peinture d’abondant

 

 

 

 

 

 

 

 

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    
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VieVie    associative  et  scolaireassociative  et  scolaire

Club de 
l’Âge D’or

Le bureau de l’âge d’or, remercie tous les adhérents, pour 
l’année 2021, pour leur présence à notre repas à Marolles du 
9 septembre 2021 qui a été un grand succès (25 personnes 
étaient présentes).

La mairie d’Abondant n’ayant pas de salle à nous proposer, en             
attendant la fin des travaux de celle de Brissard, nous avons pu 
en avoir une à Serville, pour jouer aux cartes, ou autre. Cela peut 
aller d’un atelier pour faire des parfums, ou apprendre à tricoter, ou         
canevas, crochet. Faites-nous part de vos propositions, elles seront 
les bienvenues. 

Nous remercions Monsieur le Maire, de Serville, Monsieur Baubion, 
pour la mise à disposition d’une salle. 

Malgré, le peu d’activités cette année, (cause covid) nous avons eu 
notre sortie au cabaret le 5 décembre 2021, déjeuner spectacle, à 
Barville en Gatinais (Loiret) où nous sommes allés avec le car, (35 
inscrits) c’est aussi les sorties au restaurant, tous les 2 mois. Bonne 
ambiance. Mais pour continuer le club a besoin d’adhérents. 
Pour sortir de l’isolement, venez grossir notre club.

Nous remercions la mairie d’Abondant, pour son soutien, à notre 
club. Nous comptons 37 adhérents dont Madame le Maire Virginie 
Quentin, merci pour cette adhésion, ainsi que Madame Altur, et 
Monsieur Coënon (adhésion qui n’a pas changé, et reste à 20 euros 
pour l’année).

 Inscription auprès de :
Présidente : Mme Dupont.   06 42 09 92 20,  
Trésorière : Mme Pénaguin   06 11 28 30 24
Secrétaire : Mme Augueux   06 20 98 63 83

Nicole DUPONT
Présidente

L’activité Echecs est repartie pour une troisième année ! Plus nombreux que l’an 
passé, nous sommes 16, cette année, 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 particuliè-
rement défier leurs aînés !!...

Vous aimez les jeux de stratégie ?! Alors venez nous rejoindre. Actuellement 12 jeunes de      
7 à 12 ans et 4 adultes plus aguerris s’y retrouvent chaque semaine avec passion !! 

 Informations : 

B Huchet :   06 46 16 15 78 
brunohuchet14@gmail.com

Par le bureau

ADPA 
Section éCHeCs

Repas à Marolles le 09/09/2021

L’arrivée de plusieurs jeunes de l’école nous a 
amenés à proposer 2 plages horaires :
=> 17h-18h15 pour les débutants, avec 
des petits cours d’apprentissage,
=> 18h15-19h30 pour les plus aguerris 
avec des conseils pendant les parties qu’ils 
peuvent jouer, s’ils le souhaitent, en contrô-
lant leur temps avec une pendule, ce qui leur 
plait beaucoup !!...
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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.

Pour la saison 2021-22, en raison des travaux à la salle polyvalente 
d’Abondant, l’association a dû déménager à Serville où elle a été             
chaleureusement accueillie par la municipalité. Les cours de théâtre ont 
donc maintenant lieu dans la salle polyvalente de Serville qui dispose 
d’une très jolie scène et le piano a été déménagé dans la grande salle 
de bibliothèque qui jouxte la salle polyvalente. Des cours de chant et de 
guitare ont lieu le mercredi à Abondant 6B Grande Rue.

Viktoriia Bobytska, professeure de piano et de formation musicale pleine 
d’enthousiasme a rejoint notre équipe depuis la rentrée et vous propose 
des cours individuels le mercredi après-midi jusqu’à 20h.

Francois Lefèvre a quitté cet été l’association pour prendre une retraite 
bien méritée mais il continue à se produire en spectacle. Nous lui            
souhaitons encore de beaux moments musicaux !

 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.
Avec Marie Boudet (lundi et mercredi).

 Les cours individuels d’instruments sont ouverts à tous les 
âges. Les élèves sont amenés à découvrir la musique de façon ludique 
et à jouer un répertoire varié qui leur permet de se familiariser avec                   
différents genres musicaux, la formation musicale est intégrée au cours 
et les notions sont abordées progressivement. 
Piano, avec Viktoriia Bobytska. 
Guitare, Guitare électrique, violon, avec Allan Victor.

 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 à Abondant.
Les cours de chant, en cours individuels pour les adolescents et les 
adultes. Technique vocale et interprétation d’un répertoire variété et/ou 
classique. Cours à Abondant et Serville.
Avec Valérie Vitou.

 Les élèves seront sur scène pour vous présenter leur 
travail : 
Mars / avril 2022 : Match d’improvisation théâtre. Plusieurs équipes, 
ados et adultes, s’affronteront sur scène autour de thèmes donnés par 
le public.
Mars 2022 : Audition musique et chant.
Juin 2022 : Spectacle des ateliers théâtre, chant et musique.

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

N’hésitez pas à nous contacter et à suivre notre actualité :
@ 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

 
 
 
 
 

« 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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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, une somme modique 
est demandée 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,
• et le mercredi de 10h à 12h.

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 2021), 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 2021, 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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Club Olympique Abondant Danse
Une année imaginative pour Elodie car, au fur et à mesure 
des recommandations du Gouvernement pour raison             
COVID-19, elle s’est adaptée pour proposer tantôt des cours 
en visio (un peu boudé par certains(es)), tantôt des cours en 
intérieur comme à l’extérieur.

L’année 2020/2021 s’est terminée sans Gala, mais avec des                   
représentations cours par cours devant les parents pour les plus 
petits(es) et une groupée pour les plus grands(es) à l’atelier à       
spectacle de Vernouillet, avec un public restreint.

Mais c’est reparti pour cette nouvelle année.

Les cours ont repris (danse, stretching, cardio-abdo-fessier), avec 
une semaine d’avance.

Les inscriptions se sont faites la semaine de la rentrée scolaire 
mais vous pouvez toujours vous inscrire, même en cours d’année:             
n’hésitez pas à contacter Elodie à ce sujet.

Et, cette fois-ci, c’est promis, le gala habituel aura bien lieu à l’atelier 
à spectacle le vendredi soir 17 juin 2022.

Comme chaque année, nous étions présentes au Forum des                
associations : occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de 
compléter les inscriptions.

Le nombre d’inscrits(es) est en chute, par rapport aux années            
précédentes : 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 toutes pour votre aide tout au long de l’année.

Pas de galette des rois en janvier 2022, car nous ne pouvons pas       
disposer de la salle de Brissard, en raisons des travaux.

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

  Contact : 
  02 37 48 75 10 Marie-Jeanne Lecoq
  06 09 85 20 75 Elodie Maisons
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école de 
Cirque Oxymore

À très bientôt sous le chapiteau !

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

L’équipe du cirque Oxymore

écuries el Hissane

OUTILLAGE

www.reseaupro.fr

INT. et EXT.
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-Les élèves des autres classes feront du vélo avec le «Petit tour 
USEP» et le «Run and bike».

Toute l’équipe enseignante remercie la mairie d’Abondant et le      
personnel communal, l’AAPE, l’ensemble des parents d’élèves,      
l’association ASC Mézières, le périscolaire et les animateurs pour 
leur investissement à nos divers projets tout au long de l’année. 

Information : Les parents dont les enfants sont nés en 2016 sont 
priés de se présenter à l’école pour l’inscription au CP à la rentrée 
2021/2022. Cette inscription se fera courant mai/juin, les modalités 
vous en seront données 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

L’année 2021 fut difficile avec la succession des protocoles                    
sanitaires. Les élèves ont fait pousser des légumes et des fleurs 
suivants les saisons. Une exposition a été organisée en fin d’année 
pour faire découvrir le jardin de l’école aux familles. Des œuvres ont 
été réalisées à partir de végétaux avec l’artiste Laurence Montceau, 
d’autres œuvres ont été construites à partir d’objets recyclés.

Les élèves de CM ont réalisé une fresque et une chanson sur les    
symboles de la République. Tous les élèves de l’école ont participé 
au clip illustrant cette chanson.

Malgré une fermeture de classe pour l’année 2021-2022, les élèves 
ne manqueront pas à nouveau d’enrichir leurs connaissances dans 
les classes de :

- Mme Cervantes / M. Léger pour les CP,
- Mme Bultez pour les CP-CE1,
- Mme Sassi / M. Léger pour les CE1-CE2,
- Mme Norvez pour les CE2-CM1,
- Mme Monfray pour les CM1-CM2,
- M. Dekyndt pour les CM2.

L’année débute avec la sortie des CM2 au cross du collège de Bû. Si 
le protocole sanitaire le permet, plusieurs projets pourraient voir le 
jour : 

-Le cross de l’école en fin d’année scolaire, 
-La fête du printemps.

Un carnaval sera organisé. Ce sera l’occasion de recréer des liens    
festifs entre les élèves et avec les familles de l’école. La même 
semaine, nous participerons à la grande lessive sur le thème des 
«ombres portées». 

-Au mois de mai, les élèves des classes de CP et de CP-CE1 devraient 
partir en classe découverte à Carolles.

École Élémentaire Jean chassanne
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Enseignantes titulaires : 

• Mme COLAS Muriel, la directrice : classe de Moyenne et 
Grande Sections (MS/GS)

• Mme Thimon Louisianne (lundi et mardi) et Mme        
Barthélémy Mélanie (jeudi et vendredi) : classe de Petite 
et Moyenne Sections (PS/MS)

• Mme Tollemer (Morin) Sophie : classe de Petite et 
Moyenne Sections (PS/MS)

• Mme Grandmontagne Isabelle (mardi, jeudi et               
vendredi) et Mme Barthélémy Mélanie (lundi) : classe de 
Petite et Grande Sections (PS/GS)

ATSEM : 

• Mme CARITA Caroline tous les matins dans la classe de 
Mme Colas,

• Mme PROVOST Isabelle dans la classe de Mmes Thimon 
et Barthélémy,

• Mme RONGRAIS Pauline dans la classe de Mme Tollemer 
(Morin),

• Mme LASKOWSKI Patricia dans la classe de Mme Grand-
montagne,

•Mme BOURION Jessica, stagiaire et Mme ANDRE Léa, 
apprentie.

Cette année, l’école maternelle accueille 89 élèves (34 
élèves de PS, 28 élèves de MS, 27 élèves de GS) répartis 
sur quatre classes, soit une moyenne de 22,25 élèves par 
classe. Les conditions d’accueil sont donc optimales. La 
quatrième classe a été installée dans les anciens locaux 
du périscolaire, nous remercions la mairie pour son      
aménagement. 

Durant les vacances d’été, la peinture de la classe de Mme 
Tollemer a été achevée, la cuisine a fini d’être aménagée 
et de nouveaux jeux extérieurs ont été installés. 

Malgré le contexte sanitaire, l’année 2021 a encore été 
riche en événements. 

L’école a de nouveau accueilli la caravane des poètes le 
12 mars 2021. 

Les élèves ont préparé un jardin extraordinaire dans la 
cour de l’école en partenariat avec l’école élémentaire. 
Le 29 juin, les parents ont donc pu venir admirer les           
créations des petits et des grands. 

Le 2 juillet, une ferme pédagogique est venue s’installer 
dans l’école. 

Pour clore cette belle année, les enfants se sont vus offrir 
le traditionnel livre de prix par la mairie. 

Le 11 octobre 2021, toute l’école est partie se promener 
dans la Coudrée et dans la forêt pour profiter des jolies 
couleurs de l’automne. Merci aux parents accompagna-
teurs. 

Les jeudis 14 et 21 octobre, le Pôle famille d’Anet a animé 
deux matinées jeux de société, en présence de nombreux 
parents. Un grand merci à eux !

À l’heure où est rédigé cet article, les festivités de Noël se 
préparent dans les classes. 

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

Enregistrement des inscriptions pour la      
rentrée 2022/2023: 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) 
à l’école maternelle d’Abondant pour la rentrée 
scolaire 2022/2023 sont invitées à se présenter 
en mairie dès janvier 2022 munies du carnet de 
vaccination et du livret de famille. La scolarité des 
enfants de 3 ans est obligatoire. 
La présente obligation s’applique à compter de la 
rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint 
l’âge de 3 ans (tous les enfants nés en 2019 et 
avant).
Les parents dont les enfants ont déjà été scolarisés 
dans une autre école devront également fournir 
un certificat de radiation 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 7 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.

Depuis cette année, nous avons changé de salle, nous vous accueillons 
désormais à la salle Aimé Breton toujours le mardi de 9h30 à 11h.

L’association les Gribouilles est un lieu d’échange et a pour objectif d’offrir 
aux enfants confiés la découverte 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 confection de 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 gymnastique, du yoga et encore bien d’autres choses.

Cette année nous avons l’ambition de nouveaux projets, avec l’idée de 
mettre en place  ponctuellement des ateliers payants sur réservation 
le samedi matin (en  fonction de la disponibilité de la salle) comme par 
exemple matinée motricité, créative  à thèmes (Noël, jardinage) ces ateliers 
seraient proposés aux familles avec des jeunes enfants (enfant de petite 
section de maternelle ) adhérentes ou non à l’association. Les bénéfices de 
ces journées nous permettraient de financer nos activités tout au long de 
l’année, une chasse aux œufs commune avec l’AAPE et Abondant en fêtes, 
et notre fête de Noël (apéritif déjeunatoire avec les parents et cadeaux pour 
les enfants).

Cette année il y a du changement au bureau nous accueillons Mme RIVAS 
Delphine en tant que trésorière.

Les Gribouilles participent également au forum des associations organisé 
par la municipalité en septembre.

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 Rivas 06 77 22 99 77
Secrétaire : Mme Pereira 06 43 92 23 75 

Le Bureau

Les griBouilles association 
Jing li

 Professeur Taiji Quan: Mikaël Thébaud

Le Taiji Quan est  un Art martial interne qui met en avant le         
relâchement, la concentration et l’équilibre. Basé sur la douceur, 
il permet de développer une fluidité corporelle en accord avec la 
respiration et procure un bien être accessible à tous.

 Professeur Qi Gong : Catherine Raymond

Le Qi Gong est une pratique corporelle énergétique qui vise à 
renforcer le corps et entretenir la santé. Il constitue l’un des       
piliers de la médecine traditionnelle chinoise et s’adresse à toute 
personne de tout âge (enfant, adultes, senior).  Les différentes 
séries de mouvements, les postures, les marches.. permettent 
d’harmoniser le corps et l’esprit dans la détente et la quiétude.

 Pour la saison 2021/2022, nous vous proposons : 
- à Abondant, salle Aimé Breton – Taiji Quan le lundi à 20h,
- à Vernouillet, salle de la Passerelle – Taiji Quan le mercredi à 
18h10 Qi Gong à 20h,
- à Luray, salle municipale – Taiji Quan le mardi à 19h45.
L’Association Jing Li propose également des séances de Qi Gong 
en milieu hospitalier et en résidence pour seniors.

 Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas 
à nous contacter : 
 06 67 46 28 06 
@ ajlwushu@gmail.com
 www.jingli.asso.st

Par le bureau

	  

2021-bulletin.indd   422021-bulletin.indd   42 05/02/2022   11:58:3505/02/2022   11:58:35



B
ull

eti
n M

un
ici

pa
l 2

02
1

4343

VieVie    associative  et  scolaireassociative  et  scolaire

 JUMELAGE D’ABONDANT

Notre village est jumelé avec celui de PERUMALPALAYAM depuis 12 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,  formation professionnelle pour jeunes gens, réparation des maisons et cases, aide aux 
soins médicaux, creusement d’un puits d’eau potable, achat de 60 chèvres destinées à  l’élevage, 
réalisation  de toilettes individuelles…
Malheureusement, cette année encore, faute de manifestation dû à la 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’aupa-
ravant. Pour la deuxième année consécutive, 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.

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

Des projets à la demande des villages ou collectivités du Sud
Ces projets répondent aux besoins prioritaires des populations : accès à l’eau, à l’éducation, à la santé, autosuffisance 
alimentaire grâce aux performances de l’agro-écologie, activité génératrices de revenus...
Le groupe français finance le projet de son jumeau qui contribue concrètement à sa réalisation.
Sur place, des permanents locaux de LACIM travaillent à la mise en œuvre des projets, en partenariat avec des                    
associations du pays concerné. Depuis la France, des chargés de mission bénévoles vont sur le terrain pour étudier les 
demandes, suivre et évaluer les actions, en veillant aux orientations de LACIM.

LACIM Association de solidarité internationale
Une action solidaire et durable dans le monde
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L’ASSOCIATION PETANQUE LOISIR ABONDANT est une association 
loi 1901 à but non lucratif, créée en avril 2004 afin de développer,      
d’organiser la pratique du jeu de Pétanque.

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 pétanque et des amis, pas de 
rivalité.

La saison 2021 fût difficile, très peu de concours organisés, la cause aux 
contraintes sanitaires du moment. Mais le peu fût d’une excellente qualité 
et surtout dans une très bonne ambiance amicale. Croisons les doigts pour 
la saison 2022.

Venez nous rejoindre pour reprendre la joie de la Pétanque dès Avril 2022. 
C’est avec plaisir que le bureau vous attend pour de bonnes parties.

Le Bureau de PETANQUE LOISIR ABONDANT
Le Président et le Vice-président, Guy COËNON et Régis BAZIN

Pétanque
Loisir d’abondant

Nous sommes l’association Newteam 28 airsoft basée sur la 
commune d’Abondant depuis janvier 2021. 

Notre activité se passe en plein air et a pour but de divertir nos         
adhérents, en organisant des jeux de rôles et des mises en scène 
basés sur le thème de la «guerre». 

Ceci se déroule dans le respect des règles de sécurité et dans le      
fair-play.

Si vous recherchez un esprit de camaraderie, une bonne entente et 
de l’adrénaline, n’hésitez pas à nous rejoindre.

 Contact:
Président de l’association : Jérôme DAIGREMONT 
 06 63 17 28 16
@ newteam28@gmail.com
ou encore sur notre page facebook :
 https://www.facebook.com/Newteam28Airsoft/

Le Bureau NEWTEAM 28 Airsoft
Le Président Jérôme Daigremont

Newteam 28
Airsoft

2021-bulletin.indd   442021-bulletin.indd   44 05/02/2022   11:58:3605/02/2022   11:58:36



B
ull

eti
n M

un
ici

pa
l 2

02
1

4545

VieVie    associative  et  scolaireassociative  et  scolaire

racing Club Bû 
abondant

Football saison 2021-2022

2 ans d’existence et 6ème club d’Eure et Loir en nombre de licenciés.

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

Le club compte environ 250 adhérents joueurs et 40 éducateurs et 
dirigeants composant l’encadrement.

Tous contribuent à la mission que s’est fixé 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 vétérans, seront 

représentées.
Nous inaugurons cette saison une équipe 100% féminines en U11F      
(nées entre 2011 et 2013) et travaillons pour créer une équipe U13F     

(nées entre 2009 et 2011).
Les stades des communes de Bû et d’Abondant sont utilisés. Chaque 

catégorie est affectée dans la mesure du possible à un seul terrain pour la 
saison.

Vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aventure en devenant 
éducateur (jeunes ou adultes), arbitre officiel du R.C.B.A. ou joueurs ?

 Contactez nous : contact.rcba@gmail.com
https://rcba.footeo.com
https://www.facebook.com/RacingClubBuAbondant

Le Bureau

abondant 
ruBik’s CluB
L’Abondant Rubik’s Club a ouvert ses portes en septembre. 
On s’y retrouve tous les quinze jours pour apprendre, comprendre, se 
perfectionner au Rubik’s cube. Dans la bonne humeur, chacun apprend 
à son rythme. Grace à notre super méthode, les débutants, en la suivant 
pas à pas, arrivent à le faire du premier coup, au bout de 3-4 séances, ils 
connaissent la méthode par cœur. 
Du débutant à l’initié qui se lance le défi d’aller plus vite… 
Et on se prend à rêver … pourquoi pas une équipe pour faire de la com-
pétition.

Le Bureau

Vente : 02 37 50 00 79  -  Location : 02 37 46 14 15

lemare-immobilier.fr –13 bis place du Musée - 28100 DREUX
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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 réalisation 
des costumes que pour l’organisation des manifestations (affi-
chages, 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.

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
Nouvelle compagnie théâtrale à Abondant.

La compagnie Yapluka, pour son premier spectacle vous propose un 
concert théâtral à domicile. Nouveau concept en Eure-et-Loir. Quelle 
bonne occasion pour se réunir entre amis de manière originale. Vous 
nous appelez, vous faites venir vos amis, et Yapluka s’occupe de tout, 
en deux temps 3 mouvements, un rideau noir, quelques éclairages 
et c’est une belle petite scène qui apparait dans votre salon. Des 
chansons, du théâtre, une bonne soirée.

Christophe GERARD

YAPLUKA
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A.A.F.D (Association de Amis de la Forêt de Dreux)
Jean-Pierre ASTRUC
	 Colette DUVAL 02 37 48 75 25
	➜ Voir page 33

A.A.P.E (Association Amicale des Parents d’Élèves)
Maud MIRETTI
	 06 76 49 43 41
	➜ Voir page 32

ABONDANT EN FÊTES (AEF)
Céline MEZANGER
	 06 73 18 39 80
	➜ Voir page 33

ABONDANT RUBIK’S CLUB
Sandra GERARD
	 06 60 24 86 69
	➜ Voir page 45

AMICALE Culturelle d’Abondant (théâtre, chant et musique)
Valérie VITOU
	 07 66 08 92 14 
	➜ Voir page 35

ANCIENS COMBATTANTS
Claude GAUTIER
	 02 37 43 29 67

ASSOCIATION JING LI
Denis LE HAZIF
	 06 67 46 28 06
	 06 95 48 07 14
	➜ Voir page 42

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)
	 Sonia LAYAN 06 03 01 65 66

ATELIER DESSIN PEINTURE ABONDANT (ADPA)
Renée FAILLER
	 02 37 48 75 66
	➜ Voir page 33

ADPA SECTION ÉCHECS
Bruno HUCHET
	 06 46 16 15 78
	➜ Voir page 34

BIBLIOTHÈQUE (LE PARADIS DU LIVRE)
Marie Françoise DESRE 
	 02 36 69 48 15
	➜ Voir page 37

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Nicole DUPONT
	 06 42 09 92 20
	➜ Voir page 34

CLUB OMNISPORT ABONDANT DANSE (COA)
Marie-Jeanne LECOQ
	 02 37 48 75 10
	➜ Voir page 38

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

CIRQUE OXYMORE (école de cirque)
Brice ou Cyprien
	 06 85 51 91 68 
	➜ Voir page 39

ÉCURIES EL HISSANE
Yohan
	 06 14 74 66 38
	➜ Voir page 39

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

JUDO CLUB (Brissard, Abondant)
Stanislas RONSSE
	 06 74 09 21 71

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

LES GRIBOUILLES
Marie-Lucie FOUYER
	 06 30 08 45 05
	➜ Voir page 42

NEWTEAM 28 AIRSOFT
Jérôme DAIGREMONT
	 06 63 17 28 16
	➜ Voir page 44

PÉTANQUE LOISIR
Guy COËNON
	 06 10 80 07 87
	➜ Voir page 44

RACING CLUB BÛ ABONDANT (RCBA - Football)
Vincent GODET
	 06 08 24 33 64
	➜ Voir page 45

SATTVA-YOGA
Sandrine CLOUET
	 06 64 05 46 00

TOP DANSE EVENT (troupe de danse moderne)
Mélanie RENAULT
	 06 35 48 15 60
	➜ Voir page 46

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

YAPLUKA
Christophe GERARD
	 06 60 24 86 69
	➜ Voir page 46

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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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
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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 WAVELET 
Marie-Claire, dernier mardi de chaque 
mois.  02 37 65 82 64
@ sas.d3@eurelien.fr
 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 :
1 Rue des Trois Pommiers
06 12 60 19 37

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 47

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. 1,53 € le m³ au 1 er 

janvier 2022.
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 01/01/2022 :
2,0554 Euros le m³
Taxe de raccordement au réseau à partir 
du 01/01/2022 :
Constructions existantes : 1 173,33 €
Constructions neuves : 2 346,67 €  
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
2446 habitants – ABONDANTAIS 
(Chiffre recensement au 31/12/2021)

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
6 classes animées par :
Mme Cervantes : CP 
Mme Bultez : CP / CE1
Mme Sassi : CE1 / CE2
Mme Norvez : CE2 / CM1
Mme Monfray : CM1 / CM2
M. Dekyndt : CM2 

ÉCOLE MATERNELLE
13, Grande rue 
02 37 48 71 29
Directrice : Mme COLAS
4 classes animées par :
Mme Colas : Moyennes & Grandes 
Sections.
Mme Tollemer : Petites & Moyennes 
Sections.
Mme Grandmontagne : Petites & 
Grandes Sections.
Mmes Barthelemy et Thimon : Petites & 
Moyennes Sections.
Mmes LASKOWSKI, RONGRAIS, CARITA 
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 220 repas 
chaque jour et fonctionne les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis des périodes 
scolaires.
Ce service est assuré par du personnel 
Scolarest et par le personnel communal 
(David, Dolène et Aurélie).
Prix du repas enfant (au 1er septembre 
2021) : 4,12 €
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
Directrice Adjointe : Gillian Minier 
Ce service est proposé aux enfants des 
écoles tous les jours de classe de 7H00 
à 8H50 et de 16H05 à 19H00, et le mer-
credi 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 
Après le recensement qui est obligatoire 
pour les français et françaises âgés 
de 16 ans, une journée de Défense et 
Citoyenneté doit être effectuée. 
www.majdc.fr

Maison de  
Retraite
7 Rue des Minières 
02 37 62 53 00
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 est 
actuellement en travaux de rénovation. 
Prochainement elle sera à nouveau 
disponible à la location moyennant un 
dépôt de garantie et un loyer.

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
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 
ou www.3237.fr

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
LINEAD assure les liaisons sur le collège 
de BÛ et les établissements scolaires 
de DREUX.
Se renseigner auprès de LINEAD pour 
l’établissement des cartes de transport. 
TRANSPORTS PÉRIURBAIN
Une nouvelle ligne numéro 8 .
02 55 45 16 55
https://www.linead.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 dénei-
gement des trottoirs, 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.
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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 !
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