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Le «QR code»
Un QR code est un type de code-barres en deux dimensions 
constitué de modules disposés dans un fond carré. QR veut dire 
en anglais Quick Response, car le contenu du code peut être 
décodé rapidement. Destiné à être lu par un téléphone mobile ou 
un smartphone, il permet ainsi de déclencher facilement des actions 
comme un navigateur vers le site internet de la commune.
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Chers lecteurs Abbatiens,

B
ientôt deux ans que vous avez élu l’équipe 
municipale. Un maire ne peut travailler seul, 
sans l’engagement de l’ensemble de son 
conseil municipal.

Je me félicite à ce jour du travail collectif accompli 
au service des administrés Abbatiens.

Ainsi il m’a semblé intéressant de donner la parole 
aux cinq adjoints afin qu’ils 
vous présentent les actions 
conduites dans leur domaine 
d’intervention respectif.

Notre prise de fonction s’est 
faite dans un climat financier 
tendu avec une baisse impor-
tante des subvent ions et 
dotations de l’Etat. Le budget 
de la commune s’en ressent 
et nous devons rester très 
prudents dans nos dépenses.

L’année 2015 a été marquée 
d ’ u n e  p a r t  p a r  l a  f o r t e 
m o b i l i s a t i o n  d e s  m a i re s 
sur la loi NOTRé (nouvelle organisation terri-
toriale de la République) publiée le 8 août et 
d’autre part par la baisse des dotations allant 
jusqu’à la journée nationale de mobilisation le  
19 septembre dernier. Un mouvement sans précé-
dent !

Une campagne de communication diligentée par 
l’Association des Maires de France a mis en avant 
combien les communes sont le reflet de la démo-
cratie de proximité !

Nous traversons une période importante de réforme 
au cours de laquelle nous pouvons légitimement  
nous interroger sur le devenir de nos petites 
communes !

Et cependant elles ont toutes un passé historique 
qu’il nous appartient de valoriser. C’est dans cet 
objectif que le Conseil Municipal d’octobre a validé 
la proposition de M. Gaston Pouillot, historien local, 
d’écrire un livre à propos de l’histoire de notre village. 
Ainsi, l’assemblée constitutive de l’association dont le 

nom pourrait être «Saint Martin 
d’Abbat jadis et naguère» se 
tiendra le mercredi 13 janvier 
2016 à 20 heures dans la salle 
des fêtes.

Soyez assurés que l’équipe 
en place ne baissera pas les 
bras et continuera à défendre 
les intérêts des Abbatiens 
et j’aurai le plaisir de vous le 
confirmer lors de la présenta-
tion de mes vœux à la popula-
tion à laquelle je vous convie 
le samedi 16 janvier 2016 à 
17 heures à la salle polyva-
lente des Maux Petits.

D’ores et déjà l’équipe municipale et moi-même 
vous souhaitons, malgré les difficultés du quoti-
dien que vous rencontrez, d’agréables fêtes de fin 
d’année 2015 et une belle année nouvelle 2016 ! 

Qu’elle soit placée sous le signe de la solidarité 
essentielle pour la traversée des turbulences inter-
nationales !

Votre maire, 
Joël Turpin

éditorial
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T
el est l’objectif fixé depuis le début du 
mandat. Un diagnostic de l’état des voiries, 
fossés et bâtiments communaux a permis 
de mettre en évidence une nécessité de 

dresser un programme d’entretien précis. Notre 
école a bénéficié d’un coup de jeune avec le 
remplacement des menuiseries, du revêtement de 
la cour et la création d’une entrée sécurisée pour la 
maternelle. 

Pour permettre un fonctionnement efficace de 
l’équipe d’entretien des espaces verts, l’acquisition 
a été faite d’un tracteur sur 2014 pour un coût de 
24 000 €.

Sans l ’engagement et le sér ieux des agents 
techniques, aucun travail d’entretien ne pourrait être 
réalisé ! Leur intervention en complément de celles 
des entreprises permet le bouclage de chantier et 
s’inscrit dans la démarche d’économie budgétaire.

Notons que la mise en place d’horloges astrono-
miques a permis un réglage économique de l’éclai-
rage public !

La sécurité dans la Grande Rue a été renforcée 
par le remplacement de miroirs et la pose de deux 
panneaux clignotants pour 4 200 € et un parking 
près de l’abri bus du secteur des Brosses a été 
réalisé pour les collégiens pour une somme de 
3 200 €.

Des équipements complémentaires à la salle  
polyvalente ont dû être réalisés pour assurer la  
promotion de cet équipement : Ecran vidéo projec-
tion et création d’un local pour l’Abbat Joue pour un 
total de près de 30 000 €.

Depuis 2014, au titre des priorités d’intervention :
 129 000 € ont été dépensés pour des travaux de 
voirie et la réalisation du parking central, 70 000 € 
ont bénéficié à la rénovation de l’école !

L’entretien des bâtiments a nécessité une dépense 
de 134 000 € à laquelle doit s’ajouter le temps passé 
par notre équipe technique !

Soyez assurés de nos efforts d’entretien pour la 
sauvegarde de notre village ! 

travaux

Serge MICHAULT, 
1er Adjoint, 
Travaux, Voirie, 
Espaces verts et Sécurité

« Entretenir la commune, 
l’embellir, et veiller à la sécurité 

des biens et des habitants »

Ecole : Changement des menuiseries extérieures, création nouvel accès sécurisé, 
aménagement pavé extérieur réalisé par l’équipe technique, pose d’un enrobé dans la cour. 
Eglise : Remise en peinture de la porte d’entrée, par les agents municipaux.        
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Christophe ROLLAND, 
2ème Adjoint, 

Affaires financières 
et économiques.

Un diagnostic objectif de la santé 
financière de notre commune :

Notre première préoccupation a été de s’approprier 
les comptes de la commune pour identifier nos  
engagements et nos marges de manœuvres. Cet 
état exhaustif des comptes nous a permis d’informer 
l’ensemble du conseil municipal sur les priorités qui  
seraient les nôtres pour l’année à venir et les suivantes.

Dans un contexte difficile, alimenté par la baisse 
des dotations de l’Etat, une réglementation toujours 
plus contraignante et coûteuse, des charges fixes 
incompressibles, une volonté de ne pas augmenter 
la fiscalité locale en maintenant la stabilité des taux 
depuis 15 ans malgré l’augmentation annuelle des 
bases d’imposition décidées par l’Etat, nos marges 
de manœuvres sont étroites.

Faute d’excédent budgétaire, notre première priorité 
a été de rationaliser nos charges. Aussi, nous nous 
sommes attachés à identifier toutes les pistes d’éco-
nomies potentielles tout en ne négligeant pas les  
investissements nécessaires au bon fonctionnement 
des services de la commune au profit de ses admi-
nistrés.

Une vision responsable et pragma-
tique du budget de la commune pour 
mieux anticiper l’avenir :

L’élaboration du budget primitif 2015 a eu pour  
objectif de prohiber toute inflation des dépenses de 

fonctionnement et de rationaliser les investissements 
en privilégiant l’utile et l’indispensable au détriment 
du superflu. Après avoir stabilisé les dépenses 
sur 2015, la seconde étape sera d’amplifier cette  
dynamique pour encore réduire le poids des charges 
par habitant. Pour ce faire, nous comptons mettre en 
avant les synergies avec d’autres communes et/ou 
la Communauté de Communes des Loges, respon-
sabiliser encore davantage l’ensemble du Conseil  
Municipal et notamment les adjoints sur la nécessité 
de réaliser des économies dans leur domaine res-
pectif, tout en optimisant les fruits du patrimoine de 
notre commune.

Le pilotage mensuel de nos dépenses et de nos  
ressources doit nous permettre d’adapter notre 
comportement pour rester scrupuleusement dans 
les objectifs que nous nous sommes fixés.

Par ailleurs, nous nous sommes attachés à planifier 
les investissements prioritaires à 3 ans afin de prévoir 
bien en amont les budgets nécessaires et ainsi éviter 
toute mauvaise surprise.

Si le contexte n’est pas facile, il a le mérite de nous 
obliger à rationnaliser notre train de vie, à nous  
remettre en question pour envisager l’avenir serei-
nement en toute autonomie pour un bon vivre à 
Saint-Martin d’Abbat. 

Notre détermination reste sans faille, pour 
vous servir et vous rendre la confiance que 
vous nous avez accordée. 

Les finances communales : qu’avons-
nous fait jusqu’à présent et quels sont 

nos objectifs pour demain ?   
Comment se porte notre commune 

d’un point de vue financier ?

finances

 Vous rendre compte régulièrement 
sur le travail réalisé et les résultats 

obtenus est indispensable
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urbanisme

L
e PLU a été l’objet de plusieurs communi-
cations avec les Abbatiens depuis l’installa-
tion de l’équipe municipale. La période de 
concertation publique est écoulée et les 

remarques des administrés ont été consignées.

Depuis avril 2014 ce sont 17 permis de construire 
qui ont été délivrés, 46 déclarations préalables, 65 
certificats d’urbanisme.

Rappel est fait que depuis le 15 avril 2015, la 
Communauté de Communes des Loges instruit les 
demandes d’autorisation d’Urbanisme pour notre 
commune et que nous obtenons  satisfaction sur 
les  délais de traitement. Sur ce domaine, le schéma 
ci-dessous présente les différentes autorisations qui 
s’imposent aux pétitionnaires. 

La commune veille à l’équilibre de son territoire, 
tout en préservant le développement de l’activité 
économique (extension d’Antartic) et en respectant 
l’environnement agricole.

Le projet d’aménagement conduit par la CCL au titre 
du Cœur de Village se poursuit avec la sélection de 
la maîtrise d’œuvre. Compte tenu de son coût global 
sa réalisation se fera sur plusieurs tranches et sera 
conditionnée à un équilibre financier.

Une question sur un projet ? N’hésitez pas à 
me rendre visite lors de ma permanence en 
mairie !

Thierry DELAS, 
3ème Adjoint, 
Urbanisme, Environnement 

« Un urbanisme raisonné »

Exemples de travaux et démarches (liste non exhaustive)

Extrait de « Jargeau Infos n° 53, crédit Benoit Matrion et fotolia.com »                      
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Lucie PARMENTIER , 
4ème Adjointe, 

Affaires scolaires, jeunesse, 
sport, culture, associations 

et tourisme.

affaires 
    scolaires

« Soutenir l’école » 

A la rentrée de septembre dernier, 312 écoliers ont 
été répartis sur 10 classes à La Charmille et 2 au 
Grand Clair.

L’école » La Charmille » se tient dans des locaux 
anciens, aussi  il est indispensable de permettre 
à nos écoliers de passer leurs journées dans un 
lieu sûr et adapté. Nous essayons de planifier le 
maximum de travaux dans la limite budgétaire votée 
par le Conseil Municipal, avec éventuellement l’ac-
compagnement de subventions d’Etat. 

La création d’une entrée « maternelle » apporte un 
confort aux parents et à leurs enfants, aux ensei-
gnantes et ATSEM. Le changement de fenêtres 
anciennes et de la porte d’entrée, le goudronnage 
de la cour élémentaire  ont également été réalisés 
cet été. 

La communicat ion est  un axe 
important  entre le SIRIS,  les 
parents d’élèves et la Mairie. Aussi, 
se tiennent des échanges régu-
liers afin de favoriser les bonnes 
relations entre tous ces acteurs.

« Mettre en avant le tissu 
associatif »

Une commune sans associations 
serait une « ville  fantôme », nous 
avons la chance d’en compter 23  
et nous en sommes très fiers ! 
Les activités sont diverses 
( l iens sociaux, culture, 

sport, jeunesse). Chaque association a sa place et 
nous mettons  tout en œuvre pour leur fournir ce 
dont elles ont besoin pour leurs actions et ainsi 
contribuer à la vie de notre  village.

L’élément nouveau sur 2015 a été d’homogénéiser 
les subventions afin que les montants répartis soient 
équitables entre chaque association en fonction de 
leur activité, leur projet, et  leur nombre d’adhérents. 
Nos associations sont mises en avant une fois par an 
à l’occasion du forum des associations et un calen-
drier annuel des manifestations est à disposition des 
Abbatiens à travers le bulletin municipal ou dispo-
nible en mairie.
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affaires 
     sociales  

Pascale GIRARD, 
5ème Adjointe, 
Affaires Sociales, Veille sanitaire.
Vice -Présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le CCAS : Je profite de l’occasion qui m’est 
donnée de m’exprimer sur ma mission, afin 
de remercier l’ensemble des personnes qui 
me rejoignent au sein du CCAS pour leur 
engagement dans la recherche d’action 
sociale en faveur des Abbatiens .

La Banque Alimentaire

L’accueil des bénéficiaires se déroule un lundi 
sur deux dans un local municipal. Des membres 
du CCAS assurent  avec discrétion et générosité 
la distribution des denrées alimentaires aux 
personnes bénéficiaires. Ce sont en moyenne 6 
familles qui peuvent ainsi être aidées.

Les aides diverses (sous conditions de ressources 
et de critères définis)

>>  Certaines familles rencontrent des difficultés 
à régler leur facture d’énergie et une aide 
financière peut leur être octroyée grâce à 
l’intervention du Conseil Départemental et du 
Fonds Unifié Logement (FUL) auquel cotise le 
CCAS.

>>  Le paiement de repas  à la cantine scolaire, 
la  part ic ipat ion f inancière à des sort ies 
pédagogiques... peuvent ponctuellement être 
pris en charge par le CCAS.

Les actions diverses

Nos séniors se sont retrouvés dans une ambiance 
festive en mai dernier pour le banquet annuel  et 
des colis ont été remis à ceux et celles ne pouvant 
y participer ! 

L’été 2015 a particulièrement été chaud et c’est 
avec attention, dans le cadre du plan canicule, que 
des contacts ont régulièrement été pris avec une 
vingtaine de personnes vulnérables.

Trois mères de familles ont été distinguées le 19 
septembre dernier en recevant la médaille de la 
famille.

Ces quelques exemples d’actions sociales 
témoignent de l’importante présence de la 
commune auprès de sa population et du 
soutien humain financier et matériel qu’elle 
peut apporter. 

« Accompagner les 
Abbatiens en difficulté 

est notre objectif »
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mieux connaître    
     le personnel  communal

Céline, Véronique, Amélia, Audrey, Isabelle

Présentation de l’équipe 
d’entretien ménager

L’entretien ménager des bâtiments 
communaux est assuré chaque 
semaine par une équipe technique 
féminine composée de 5 agents. 

Les plannings de service sont établis 
en fonction de l’occupation des locaux 
par les utilisateurs et notamment les 
membres des associations.

Leur collaboration est essentielle et 
contribue à une bonne gestion des 
équipements ainsi qu’à la préservation 
du patrimoine immobilier de la 
commune.

Nous profitons de ce bulletin pour leur 
adresser nos remerciements.

Audrey KRAL
Entretien de 2 classes primaires à l’école, 2 blocs sanitaires 
et du bureau de direction à l’école.

Isabelle LAMOUR
Entretien de la salle des fêtes, de 3 classes primaires 
à l’école, de la salle de musique, de l’agence  postale 
communale et des vestiaires du stade des Maux-Petits.
Sécurité des élèves de l’école au passage piétons du 
79 Grande Rue pendant l’année scolaire.

Céline LUBRANO-LAVADERA
Entretien de la salle des maîtres à l’école.

Véronique MERCIER
Entretien de la mairie, du bureau du Syndicat Scolaire, de 
2 salles sportives aux Maux-Petits et du local de la Banque 
Alimentaire.

Amélia PINTO
Entretien de La Grange, d’une classe et d’un bloc sanitaire 
à l’école.
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S
aint Martin d’Abbat adhère au Pays. Il est 
une forme de structure intercommunale. 
C’est un territoire de projets à l’échelle du 
bassin de vie regroupant  33 communes et 

une population de plus de 50 000 habitants. 

Les projets sont soutenus par la Région sous forme 
de contrat pluriannuel. L’objet principal est de 
fédérer les acteurs locaux autour de projet d’aména-
gement global et durable du territoire. Ainsi le Pays 
a en charge la conduite du SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale), outil de planification de stratégie 
intercommunale en lien avec les PLU (Plan local 
d’Urbanisme)

En savoir plus : www.loire-et-foret.com

Deux représentants de notre commune 
s iègent  régul ièrement  à  la  CCL .  La 
communauté de communes apporte des 
services et des équipements au profit de 
tous pour répondre à un développement 
harmonieux de notre territoire. Elle regroupe 
14 communes et plus de 30 000 habitants.

 Services à la santé : 

Le chantier de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
avance et l’établissement devrait être opérationnel en 
février 2016. Il répondra en partie au déficit médical 
de notre secteur avec l’installation de 3 médecins,  
5 infirmiers, 2 psychologues, 1 diététicienne nutri-
tionniste, 1 chirurgien dentiste, 1 orthodontiste et  
1 kinésithérapeute, 1 psycho-motricienne.

Le Centre Intercommunal de Santé n’héberge plus 
qu’un seul médecin et tous les efforts nécessaires 

sont déployés par la CCL pour remplacer le second 
qui a choisi d’interrompre son activité. Merci de 
comprendre les difficultés du secrétariat pour la 
prise de rendez-vous !

 Services à la population : 

Une étude a été lancée pour identifier les besoins 
de garde de la petite enfance et les résultats sont 
en analyse. L’objectif est bien de  répondre au mieux 
aux besoins des parents.

La prise de compétence ALSH (accueil de loisirs 
sans hébergement) fait également l’objet d’une 
réflexion avancée, afin d’homogénéiser l’offre aux 
enfants du territoire.

 Equipements sportifs : 

Après Darvoy, Châteauneuf sur Loire, Fay aux 
Loges, Vitry aux Loges dotés d’équipements ou en 
cours de chantier, la réflexion porte sur l’étude du 
gymnase qui doit être réalisé sur notre commune. 
Le programme est en cours de définition. Rappelons 
que le financement est programmé sur les deux 
prochains exercices. Le programme est en cours de 
définition pour procéder au choix de l’architecte

En savoir plus :  www.cc-loges.com

intercommunalité
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20 ANS D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

« SAINT-MARTIN D’ABBAT DEMAIN » 
AU PROFIT DE L’IDENTITE ORIGINALE DE LA COMMUNE.

associations
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les brèves

   VERSION NUMERIQUE DU 
BULLETIN MUNICIPAL 

Ce bulletin est le 4éme rédigé depuis la mise en place 
de l’équipe municipale actuelle !

Lors du conseil municipal de septembre, il a été 
décidé qu’il serait le dernier en version papier ! 
Les modes de communication évoluent et sur 
le deuxième semestre 2016, vous découvrirez le 
nouveau site internet de notre 
commune !

A u s s i  u n e  v e r s i o n 
numérique du bulletin 
p r o b a b l e m e n t 
a n n u e l  p o u r r a  y 
être consultée ainsi 
que toute l’actualité 
a b b a t i e n n e  e t  l e s 
r e n s e i g n e m e n t s 
prat iques qui  vous 
sont utiles.

Toutefois prenant en compte que certains habitants 
ne disposent pas d’outil d’accès à internet et restent 
attachés à un support papier nous continuerons 
à tenir à leur disposition quelques exemplaires à 
l’accueil en mairie.

    ECONOMIE
ENERGIE ELECTRIQUE

Dans le cadre des différentes 
économies imposées aux 

communes pour respecter 
leur budget, il nous est 
a p p a r u  n é c e s s a i r e 
d’intervenir sur le poste 
de l’éclairage public. 
Ainsi sa coupure, testée 
cet été en préalable  
a  é té  pro longée de 
23h30 à 5h du matin. 
N o u s  r e m e r c i o n s 
les habitants de leur 
compréhension !

    RAPPEL DES INTERDITS !

>> Il est interdit de faire du bruit : tapage nocturne 
et diurne !

>> En toute saison, le brûlage à l’air libre des 
déchets est interdit.

>> Il est interdit de laisser déborder ses branches 
sur la voie publique ou chez son voisin !

>> Il est interdit de déposer des 
ordures n’ importe où et même au 
pied des conteneurs ! 

Des procès verbaux 
pourront être dressés !

    ATTENTION DEMARCHAGES

Il a été signalé à plusieurs 
reprises que des personnes, 

se présentant en qualité 
d’agents EDF, démarchent 
à domicile pour réaliser 
des bilans énergétiques. 
Restez vigilants, il s’agirait 
de faux démarcheurs !

 

    ETAT CIVIL de l’année 2015
jusqu’à fin septembre.

18 petits Abbatiens 
sont venus enrichir notre 
population, 

3 mariages 
ont été célébrés, 
mais 

5 habitants nous ont quittés.
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agenda des   
       manifestations         

◗ JANVIER

> Samedi 9 
Boule Abbatienne
Voeux & Galette
(Stade des Maux Petits)

> Dimanche 10
Comité des Fêtes
LOTO
(Salle Polyvalente)

> Lundi 11
Ecole de Musique
Assemblée générale
(Ecole de Musique)

> Jeudi 14
Loisirs Amitiés
Assemblée générale  et 
galette
(Salle des fêtes)

> Samedi 16
Bouge ton Corps
Assemblée générale
et Galette des rois
(Salle des fêtes)
Voeux du Maire
(17 h Salle Polyvalente)

> Vendredi 22
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

> Samedi 23
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

> Dimanche 24
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

> Lundi 25
4B PHOTO ABBATIENNE
Assemblée générale
(Stade des Maux Petits à la 
salle Pétanque)

> Vendredi 29
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

> Samedi 30
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

> Dimanche 31
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

◗ FÉVRIER

> Vendredi 5
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

> Samedi 6
Représentation Théâtrale
(Salle Polyvalente)

Samedi 20
Boule Abbatienne
Soirée adhérents
(Salle des fêtes)

Samedi 27
Boule Abbatienne
Réunion & Concours 
UFOLEP
(Stade des Maux Petits)

HARMONIE
Concert
(Salle des fêtes)
Date à confirmer

◗ MARS

> Samedi 19 
FNACA
Cérémonie à Saint Martin 
d’Abbat

HARMONIE
Concert
(Salle des fêtes)
Ou le 27/02/2016

> Vendredi 25
Ecole La Charmille
CARNAVAL

> Dimanche 27
4B PHOTO ABBATIENNE
LOTO
(Salle Polyvalente)

◗ AVRIL

> Samedi 2
Saint Martin d’Abbat Demain
« 20 ans »
(Salle Polyvalente)

> Mercredi 6
Amicale Méridienne
Mortzwiller Saint Martin
Assemblée générale
(Salle des fêtes)

> Samedi 9
Loisirs Amitiés
Concours de Belote
(Salle des fêtes)

> Dimanche 10
Comité des Fêtes
Vide grenier
(Stade des Maux Petits)

> Samedi 23 
Les 100 Tiags - Bal
(Salle Polyvalente)

> Samedi 30
Boule Abbatienne
Concours UFOLEP
(Stade des Maux Petits)

◗ MAI

Dimanche 8 
CEREMONIE DU 8 MAI

> Samedi 21
Ateliers d’Artbatiens
(Salle des fêtes)

> Dimanche 22
Saint Martin d’Abbat Demain
Visite de la BAL’Varinnes

Banquet des séniors
(Salle Polyvalente)

Ateliers d’Artbatiens 
(salle des fêtes)

> Vendredi 27
HARMONIE
Concert
(Salle des fêtes)

> Dimanche 29
Boule Abbatienne
LOTO
(Salle Polyvalente)

◗ JUIN

> Vendredi 3
Tennis de Table
Assemblée générale
(Stade des Maux Petits)

> Samedi 4 
4B PHOTO ABBATIENNE
EXPO
(Salle des fêtes)

Comité des Fêtes
Randonnée gourmande

> Dimanche 5
4B PHOTO ABBATIENNE
EXPO
(Salle des fêtes)
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Ces dates sont indiquées sous réserve de modification par les associations ou par la commune

> Mardi 7
Comité des Fêtes
Assemblée générale
(Stade des Maux Petits)

> Samedi 11 
ECOLE LA CHARMILLE
Fête de l’Ecole

> Mardi 14
Gym Abbatienne
Assemblée générale
(Salle des fêtes)

> Samedi 18 
Football Club Abbatien
Tournois de Foot
(Stade des Maux Petits)

Bouge ton Corps
Spectacle de fin d’année 
suivi 
d’un diner adhérents
(Salle Polyvalente)

Ecole de Musique
Audition de fin d’année
(Salle des fêtes)

> Dimanche 19
Football Club Abbatien
Tournois de Foot
(Stade des Maux Petits)

> Samedi 25 
Boule Abbatienne
Concours UFOLEP
(Stade des Maux Petits)
Football Club Abbatien
Fête du FOOT & AG

>  Dimanche 26 
Braquet Abbatien
Course des Boîtes aux 
Lettres
(Stade des Maux Petits)

◗ JUILLET

>  Dimanche 3 
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Boîtes & boîtes
à la BALmaison
Tir L’Espérance
Ball trap

>  Dimanche 10
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Diversités & diversité
à la BALmaison

>  Samedi 16
FEU D’ARTIFICE

>  Dimanche 17
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Réelles & rêvées
à la BALmaison

>  Dimanche 24
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Fer & bois
à la BALmaison

>  Dimanche 31
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Dedans & dessus
à la BALmaison

◗ AOÛT

>  Dimanche 7 
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Lettres & timbres
à la BALmaison

>  Dimanche 14 
Salle des fêtes réservée
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Passions & lieudits
à la BALmaison

>  Dimanche 21
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Facteurs & vélos
à la BALmaison

>  Dimanche 28
Saint Martin d’Abbat Demain
« C’est FestiBAL »
Locale & planétaire
à la BALmaison

Boule Abbatienne
Assemblée générale & la 
SMAGY
(Stade des Maux Petits)

◗ SEPTEMBRE

>  Jeudi 8
Théâtre l’Abbat-Joue
Assemblée générale
(Salle Polyvalente)

>  Vendredi 9
FORUM DES ASSOCIATIONS
Date à définir

>  Samedi 10
FORUM DES ASSOCIATIONS
Date à définir

>  Dimanche 11
Amicale Méridienne 
Mortzwiller 
Saint Martin
LOTO
(Salle Polyvalente)

>  Samedi 17
Journées Européennes
du Patrimoine
Saint Martin d’Abbat Demain
Exposition dans l’église sur 
l’histoire 
du village

>  Dimanche 18
Journées Européennes
du Patrimoine
Saint Martin d’Abbat Demain
Exposition dans l’église sur 
l’histoire du village

◗ OCTOBRE

>  Samedi 1
Loisirs Amitiés
Concours de Belote
(Salle des fêtes)

>  Dimanche 2
Mi Laine & Mi Coton
« Les puces des 
couturières »
(Salle Polyvalente)

>  Samedi 8
Amicale des Pompiers
Choucroute
(Salle Polyvalente)

>  Dimanche 16 
Comité des Fêtes
Randonnée pédestre
(Stade des Maux Petits )
FNACA
Thé dansant
(Salle Polyvalente)

>  Samedi 22
Boule Abbatienne
Concours UFOLEP
(Stade des Maux Petits)

◗ NOVEMBRE

> Vendredi 4
FNACA 
Assemblée générale
(Salle des fêtes)

> Dimanche 5
Braquet Abbatien
Assemblée générale
(Salle des fêtes)

> Dimanche 13
Comité des Fêtes
vide grenier des enfants
(Salle des fêtes)

> Samedi 26
Journée de l’Arbre

> Dimanche 27
Loisirs Amitiés
Repas dansant
(Salle des fêtes)

◗ DÉCEMBRE

> Samedi 3
SAINTE BARBE  & SAINTE 
CECILE
(Salle des fêtes & Salle 
Polyvalente)

> Lundi 5
Saint Martin d’Abbat Demain
Assemblée générale
à la BALmaison

> Samedi 10
Gym Abbatienne
Soirée
(Salle des fêtes)

> Mercredi 14
Comité des Fêtes
Arbre de Noël des enfants
(Salle Polyvalente)

> Samedi 17
Ecole de Musique
Concert de Noël à l’Eglise

                  agenda des 
manifestations         
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notes
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