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Ce numéro des Infos de Saint Abraham est le 100ème. Pour l’occasion, il s’est offert un petit « relooking ».
Merci à toutes les personnes qui ont travaillé et qui travaillent chaque mois à la rédaction et publication
de ce bulletin.

Il circule déjà depuis quelques
semaines sur la commune. Ce
camion benne, dont l’achat
était prévu dans le budget 2016
répond d’avantage aux besoins
des
divers
travaux
et
évacuations vers la déchèterie.
Acheté auprès d’un artisan au
prix de 6500€, il a été
nécessaire de faire quelques
réparations et mise aux normes
pour un coût de 2766€ et il sera prochainement équipé de rehausses.
Le Berlingot, âgé de 20 ans, n’affiche que 85 000 kilomètres au compteur. Il est donc proposé à la vente ainsi
que la remorque. Renseignements à la mairie.

Pour le plus grand plaisir des nombreux
joueurs, le terrain de tennis est doté
d’un nouveau filet et les panneaux de
basket ont été changés, refaits à neuf
par les employés du service technique
du syndicat sportif et notamment
Denis.

Le vendredi 21 octobre, pensez
aux autres, donnez votre sang !
Salle des fêtes de Malestroit de
14h30 à 18h30

Inscriptions sur les listes électorales
En prévision des élections présidentielles et
législatives en 2017, il est possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016
Complexe des Nouettes
Les WE disponibles sont les suivants :
12 et 13 novembre 2016
Pensez également à la salle polyvalente au-dessus
de la mairie. Renseignements au secrétariat.

Conseil Municipal
Prochain conseil
Mercredi 26 Octobre à 20h00
Commémoration du 11 novembre
Vendredi 11 novembre à 11h00 au monument
aux morts suivi du pot de la convivialité.

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 1 Août 2000 et le 31 Octobre 2000
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.

La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30

Un généreux donateur a offert à la bibliothèque un grand
nombre de livres neufs et récents sur le jardinage, les plantes
et autres dérivés. Un rayon complet est désormais accessible
à tous. Un grand merci à cette personne qui se reconnaîtra !

Octobre Rose 2016 : « Parlons- en, Parlez- en »
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez les femmes. On
estime qu’une femme sur 11 sera touchée par ce cancer au cours de sa
vie.
On distingue plusieurs types de cancers du sein mais dans tous les cas
dépisté tôt, le cancer du sein se soigne très bien et il n’aboutit pas
nécessairement à l’ablation du sein atteint.

USSAC Foot et Basket
Le traditionnel repas animé aura lieu le samedi 5 novembre à partir de 19h00 à
la salle des Nouettes.
Au menu : Entrée, jambon braisé et pommes de terre grenaille, fromage, dessert et
café. Tarifs adultes 11€ et enfants 5€. Vente des tickets auprès des dirigeants du
foot et du basket ou le dimanche 23 octobre au stade de foot de La Chapelle Caro
ou le 30 octobre au bar Le Charleston. Clôture des ventes des tickets le 30/10.
Vente de Chrysanthèmes
L’OGEC de l’école Notre Dame de Lourdes organise une vente de chrysanthèmes pour
la Toussaint. Les chrysanthèmes multifleurs (45/50 cm) sont vendus au prix de 11€
(différents coloris sont proposés) Les bons de commande sont disponibles à l’école de
Saint-Abraham et à déposer jusqu’au 21 octobre. La livraison aura lieu le samedi
29 octobre à l’école de Saint-Abraham de 14h à 19h.
Renseignements au 06 30 46 22 47
Merci d’avance pour votre participation

Tri sélectif, plus spécialement pour les habitants du Bourg
Quelques habitants du bourg se plaignent de voir au garage
municipal des conteneurs débordants. Nous conseillons aux
utilisateurs d'utiliser les conteneurs semi-enterrés " Les Grands
Prés" qui sont sous-utilisés et en attente d'être remplis.

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 le lundi, mardi mercredi jeudi et vendredi
13h30/16h30 le lundi et le vendredi et 13h30/15h le mardi et le 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 visite de la ferme
« Pour préparer le goûter intergénérationnel, le jeudi 6 octobre, nous
sommes allés visiter la ferme de Laurent Dupé et d’Anthony Briend à pied.
On a vu les vaches, les veaux et même quelques poules.
On a vu la traite par un robot, la stabulation, le matériel, le tank à lait, les
parcs à veaux.
On a vu un veau qui venait de naître. Il commençait à téter sa maman.
Avant de repartir, Laurent nous a proposé de monter dans son tracteur.
Quel beau métier ! »
Les enfants de l’école

LES CALVAIRES et LES CROIX (34)
Croix Richard ou Croix de Dolivet
Elle a été placée à cet endroit en 1900, par le Recteur Rubaux. Elle existait sans doute dans un autre lieu.
D'un style tout à fait particulier, elle a été restaurée par une association privée.
Elle indiquait probablement une étape sur un chemin de pèlerinage et/ou la présence d'un ordre religieux dans le
secteur.
Croix des Etrelins (La Noë)
Ce "palis", grossièrement taillé mais imposant, était, à l'origine en plein milieu du croisement des chemins locaux,
ce serait la plus vieille croix de la commune. Un très vieil if l'accompagnait.
Croix de Gréehallet (à l'entrée du stade)
Elle menaçait ruine avant le remembrement. Déplacée de quelques dizaines de mètres, elle a été restaurée dans les
années 90 par Roger Guilloux.
Son socle de pierres devait être un ancien autel. Sur ce socle apparaissent une inscription pratiquement illisible
(sans doute Chefdor) ainsi qu'une date : 1774.
A suivre …

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h
02 97 74 91 55 fax 02 90 92 71 99 Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr
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 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Destruction de nids de guêpes ou frelons : 02 97 75 13 98

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
Prochaine parution entre le 15 et le 20 novembre 2016. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5
jours avant l’édition en les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr

