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Mairie: 02 97 74 91 55 fax 02 90 92 71 99 Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr
Ouverture: Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h

Numéros utiles
Médecins de garde: ( soir/ week end)
02 97 68 42 42
Pharmacies de garde: ( soir/ week end)
32 37
Dentistes de garde: (soir/week end)
02 97 63 12 73
Cabinet Infirmier:
02 97 74 76 47
Hôpital Ploërmel:
02 97 73 26 26
Centre Anti- Poison:
02 99 59 22 22
En cas d’urgence vitale, composez le
15 ( SAMU)
Gendarmerie de Ploërmel
02 97 74 06 14
Pompiers
18
Destruction de nids de guêpes ou frelons
02 97 75 13 98
Allo Service Public (0,12 €/mn TTC d'un poste fixe) 39 39

Horaires d'ouverture des déchetteries
Sérent:P.A du Gros Chêne
Lundi :13h30/18h00
Mercredi,Vendredi
Samedi :9h00/12h00 13h30/18h00
Ruffiac: Mardi et Jeudi 9h / 12h
Samedi 9h00/12h00 13h30/18h00

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 1 Octobre 1999 et le 30 Novembre 1999
Obligatoire pour les garçons et les filles dans les 3 mois suivant l'anniversaire de leurs 16 ans.
Se présenter à la mairie avec une pièce d'identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.

Etat Civil :
Naissance
-Djena DORNEZ, 4 Pérué, le 23 Septembre
-Max HEURTAUX CHAUVIN, 1 Les Hauts
de Rochefort, le 10 Octobre
Complexe des Nouettes
Prochaines disponibilités en début d’année
2016
Inventaire des croix du Morbihan
Le Conseil régional et le Pays de Ploërmel
financent un inventaire des croix et calvaires
du Morbihan. Mr Floc’h, chargé de réaliser cet
inventaire passera sur la commune entre le 20
Octobre et le 20 Novembre 2015.

Conseil Municipal :
Prochaine réunion
Mercredi 28 Octobre 2015 à 20h00
Bibliothèque municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi de 15h00 à 17h30
Pendant les vacances scolaires,
permanences supplémentaires :
Les Lundis de 10h00 à 12h00
Les Jeudis de 15h00 à 17h30

Editorial
En ce début du mois d’Octobre, nous avons accueilli en l’Eglise de Saint Abraham pour son premier
office religieux le Père Jean de La Croix, nouveau Prêtre des paroisses de Sérent, Lizio, Le Roc Saint
André, Saint Guyomard, La Chapelle Caro et Saint Abraham.
D’origine Malgache, le Père Jean de La Croix est né à Antsirabé, ville des hautes terres de
Madagascar. Arrivé en France en Octobre 2013 en tant qu’administrateur de la paroisse de Malestroit
aux côtés du Père Stéphane, il exerce désormais son ministère dans nos 6 paroisses.
Il pourra compter sur l’aide précieuse des paroissiens, de notre Diacre Emile COUËDIC, du groupe
d’animation pastorale, des accueillants et des laïcs qui conduisent les funérailles. Je remercie
sincèrement toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien aux côtés du Prêtre.
La municipalité continuera de son côté, comme elle l’a toujours fait, à assurer l’entretien et la
conservation de notre Eglise, patrimoine communal. Nous assurons au Père Jean de La Croix tout
notre soutien dans la prise de ses nouvelles fonctions.
Nous n’oublions pas de remercier le Père Noël Périon pour ces 5 années passées à nos côtés et lui
souhaitons une bonne continuation au sein de la paroisse de La Gacilly.
Gaëlle BERTHEVAS
Semaine Bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée par la CCVOL
différentes animations sont proposées aux séniors. Le
mercredi 14 Octobre, Christine Le Breton, adjointe aux
affaires culturelles a proposé à nos aînés de se retrouver à la
bibliothèque pour « lire autrement » en présentant les livres
« Large Vision » (LV) qui sont des livres édités en gros
caractères afin de faciliter la lecture. Ont également été
présentés les « livres Audio » qui sont des livres dont on a
enregistré la lecture à haute voix, ce sont donc des livres à
écouter plutôt qu’à lire. Une large sélection est disponible à
la bibliothèque. N’hésitez pas à venir les tester ! Merci aux
nombreux participants à cette animation.
Fabrication de bacs à fleurs
Les opérations déclouage de palettes
ont commencé. Le prochain atelier
sera consacré à la fabrication et aura
lieu le Samedi 07 Novembre à
partir de 14h30 à l’atelier municipal
dans une ambiance chaleureuse !

Animations de Noël
L’atelier broderie a démarré avec 6 jeunes brodeuses très assidues qui se retrouvent
régulièrement à la médiathèque. Les réalisations avancent bon train pour le plus grand plaisir
de l’animatrice Marie Thé.
Une activité de décoration de Noël en feutrine est proposée aux plus jeunes. Elle se
déroulera le samedi 28 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 à la médiathèque. Pensez
déjà à réserver votre après midi ! ( participation de 2€)
Comme l’an passé, un atelier sera également proposé aux adultes le Vendredi 18 Décembre à
20h00 à la salle polyvalente de la Mairie. Merci de vous faire connaître rapidement pour la
commande de fournitures.
Ateliers de couture
Une petite dizaine d’apprenties couturières se
retrouvent chaque mardi soir afin de parfaire
leurs talents sous les conseils attentifs
d’Alexandra Colin. Tout ceci dans une
ambiance très conviviale !

Nouveau sur Saint Abraham
Petits tracas ou problèmes qui vous empoisonnent ?
Laissez-vous guider vers de nouvelles possibilités de voir votre vie changer !
Des soins énergétiques vous sont proposés pour vous apporter bien être et harmonie.
Voici une liste non exhaustive de ce que soulage le magnétisme :
- Douleurs articulaires - Douleurs musculaires - Maladies de peau : verrues, zona, brûlures..
- Maux de tête, migraines - accompagnement dans les régimes et arrêt du tabac
- Il permet aussi de rééquilibrer votre système nerveux (troubles nerveux, fatigue, stress), revitaliser votre
organisme, renforcer votre système immunitaire.
Elisabeth Nedelec 07 60 90 35 54 pourmonsoin@gmail.com
Le Monoxyde de Carbone Tue !
Inodore,,Incolore,,Sournois, le monoxyde de carbone tue. Première cause de décès par intoxication en
France, l'inhalation de monoxyde de carbone provoque la mort de plusieurs centaines de personnes par
an. Le seul moyen de s'en prémunir ? Faire vérifier régulièrement son installation de gaz ou de chauffage.
Le ramonage mécanique des conduits d'évacuation des fumées est obligatoire chaque année et le certificat
peut être exigé par votre assureur. Les grilles de ventilation ne doivent jamais être obstruées, même par
grand froid. Le logement doit être aéré tous les jours, au moins une dizaine de minutes dans chaque pièce.
Octobre Rose,Femmes, Mères, Filles faites vous dépister.
Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 49 000 nouveaux
cas par an en France et 11 900 décès par an. Au cours de sa vie,
1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein.
Cela n'arrive pas qu'aux autres! Et si vous voulez en savoir plus, la
bibliothèque mets des ouvrages sur ce sujet à votre disposition pendant
Octobre Rose.

Ma ruche : je la déclare !
La déclaration annuelle des ruchers : une obligation réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et
responsable. La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation indispensable pour un
suivi sanitaire efficace en apiculture. Par cette déclaration, vous participez ainsi concrètement à la lutte
contre les maladies (plan de maîtrise contre le varroa, programme pilote de lutte contre la loque
américaine) et à l’optimisation du réseau d’épidémio-surveillance du trouble des abeilles. L’actualité
renforce la nécessité absolue de cette démarche : un parasite « aethina tumida » jusqu’alors inconnu en
Europe, le petit coléoptère des ruches est détecté en Italie du Sud. En cas de suspicion dans votre
commune, il serait primordial de pouvoir visiter tous les ruchers du secteur.

Ecole publique intercommunale Pablo Picasso
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr
Horaires de l’école : 9h00/12h00 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et
13h30/16h30 les lundi et jeudi et 13h30/15h le mardi vendredi
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercredi

Ecole Notre Dame de Lourdes
10, rue des écoles. St Abraham
02 97 74 82 17 eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org
Horaires : 9h00/12h05 13h35/16h45 ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com
La semaine du Goût et la semaine bleue
Mardi 6 octobre : visite de la boulangerie

Toucher la pâte, confectionner un croissant, quel plaisir ! « Merci Mrs les boulangers »
Vendredi 9 octobre : fabrication du pain en classe

« Pétrir le pain, confectionner, un
réel moment de plaisir ! L’après
midi, les invités arrivent...et nous
sommes fiers de proposer notre
pain » Un moment de partage et
d’échange apprécié de tous.

Repas Annuel de l'USSAC Samedi 7 novembre 2015
USSAC basket et foot organise un repas animé au complexe des Nouettes à partir de 19h
Entrée, Bœuf Bourguignon-Pommes de Terre, Fromage, Dessert, Café
Menu Adulte = 11€. Enfant (-12 ans) = 5€ (pas d'entrée, ni fromage). Soirée animée.
Tickets en vente auprès des dirigeants du Foot et du Basket ainsi qu’aux bars:
Le Charleston à Saint Abraham et Le Crévy à la Chapelle Caro.

De 1914 à 1918 : Octobre 1915
Puissant Joseph né le 14 Juin 1879 à Saint Abraham,Cultivateur, Fils de François
Puissant et de Jeanne Pouais, dispensé de service militaire en 1900
(aîné de 7 enfants).Mobilisé le 1er Août 1914, affecté au 87ème Régiment Territorial
d'Infanterie, Mort pour la France le 3 Octobre 1915 dans le bois des lièvres
(entre Perthes et Tahure dans la Marne).
Dany Pierre né le 17 Avril 1894 à Saint Abraham, Classe 1914, matricule 9693/2296 affecté au
109ème Régiment d'Infanterie disparu au combat le 10 Octobre 1915 à Souchez (Pas de Calais).

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Novembre 2015. Merci de nous faire parvenir vos articles ou
sujets 5 jours avant en les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr

