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« L’avenir de la commune de Saint Abraham passe par le développement de l’habitat. »
Voilà une phrase souvent écrite dans ce bulletin d’Infos municipales ou prononcée lors des cérémonies de
vœux à la population et répétée à maintes reprises comme un leitmotiv au détour de conversations. Et c’est
une réalité !
Voilà un an, les élus municipaux ont du se positionner, dans des délais très courts, sur l’avenir de notre
commune. Nous avions refusé de fusionner avec les communes voisines pour créer une commune nouvelle.
Non pas que nous soyons opposés de façon rédhibitoire à cette évolution des collectivités mais nous n’y
avions pas vu l’intérêt pour nos administrés. Ceci étant, ce choix de l’indépendance portait l’urgence du
développement de l’habitat à son niveau le plus élevé.
Nous avons donc poursuivis les discussions avec d’une part la communauté de communes et d’autre part les
propriétaires de terrains constructibles en centre bourg. C’est ainsi que l’un des propriétaires a accepté de
vendre ses parcelles afin d’y aménager un lotissement communal. Cette acquisition foncière se fait par la
CCVOL dans le cadre de sa politique de l’habitat et, lors du très récent conseil communautaire, il a été acté
la rétrocession de cette parcelle de 9500m2 à la commune de Saint Abraham pour l’euro symbolique. Ainsi
dégagée de l’achat du foncier, la commune pourra plus aisément réaliser l’opération d’aménagement du
lotissement qui se fera en 2017.
Par ailleurs, sensibilisés sur les prochaines évolutions en matière d’urbanisme les propriétaires de parcelles
à ce jour constructibles font également le choix de la mise en vente.
Nous allons donc pouvoir accueillir une nouvelle population désireuse de s’installer de façon durable sur
Saint Abraham et ainsi faire vivre notre commune !
Gaëlle BERTHEVAS

C

Commémoration du 11 novembre
Cette journée de commémoration de la Victoire et de la Paix répond à la nécessité du souvenir, de l’hommage
aux morts et de l’expression de notre reconnaissance.
Cette année, Jean Thétiot s’est vu remettre par le Major Couteau, la médaille et le diplôme d’honneur de portedrapeau au nom de la République Française, du Ministère de la défense, chargé des anciens combattants.
Nous lui adressons nos sincères remerciements pour ces dix années passées à porter haut les couleurs
nationales.

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 :
24 et 25 décembre 2016
Pensez également à la salle polyvalente au-dessus
de la mairie. Renseignements au secrétariat.

Primaires des "Républicains" dans notre secteur.
Votre bureau de vote est le n°560417
SALLE POLYVALENTE - 12 AVENUE YVES ROBER
56460 LA CHAPELLE CARO

Ouvert de 8h à 19h
1er tour : dimanche 20 novembre 2016
2nd tour : dimanche 27 novembre 2016
Le jour du vote, vous devez : Présenter une pièce
d'identité, verser une participation aux frais
d'organisation de 2€ et signer la charte de partage des
valeurs de la droite et du centre.

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 1 Octobre 2000 et le 31 Décembre 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
La municipalité a procédé aux achats annuels de livres , venez les découvrir !
Ateliers créatifs de Noël
A vos agendas !
Un atelier supplémentaire « Ados » pour
les + de 11 ans a été fixé ce samedi 19
novembre à partir de 15h00.
L’atelier adulte aura lieu le 2 décembre
prochain à partir de 20h00

Anne-Sophie LAVENANT a ouvert un salon d'onglerie Beauty Nail's depuis le 1er mars
2016, rue du Capitaine Fourtier, à Sérent.
Dans une ambiance zen, conviviale et chaleureuse, vous pourrez embellir vos ongles grâce à
la pose gel, vernis semi-permanent, extension gel ou capsules, même sur des ongles rongés.
Vous pouvez retrouver les tarifs et photos de ses réalisations sur le site internet
http://www.beautynails56.fr/, sur la page Facebook Beauty Nail's sérent ou sur Google+
Contact: Mail:beautynails56@gmail.com, tél: 07.81.75.73.84.

Classe 6 la suite…
Le samedi 17 Septembre au relais du Maquis à St
Marcel on a fêté la classe 6. Cette journée festive a
réuni une soixantaine de personnes et a permis de
retrouver des personnes qui ont déménagé de la
commune. Vous souhaitez des photos de cette journée
contactez Michelle Dupé qui sera contente de vous les
faire parvenir. (puissant.pascal@wanadoo.fr)

OGEC
Téléthon

L’OGEC
de
Saint-Abraham
remercie toutes les personnes qui
ont participé à la
vente de
chrysanthèmes.

Dans le cadre du Téléthon, les coureurs
de l’Escapade du Pays de Malestroit
ainsi que toutes les personnes souhaitant
les accompagner sur le parcours ( à voir
sur le site de la commune), passeront
devant la mairie de Saint Abraham le
samedi 3 décembre à 14h30. Vous
pourrez leur transmettre vos dons.

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

Dernièrement nous avons reçu la visite
du Père Jean et du Père Joseph. Une jolie
rencontre très enrichissante.
Le 3 décembre à 18h30 Messe de
l’Avent.Vente de crêpes et gâteaux à
l'église de Saint Abraham.

Le 14 octobre a eu lieu notre
goûter inrtergenerationnel sur le
thème des produits laitiers.
Un moment de convivialité
apprécié de tous !

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

Cross de la solidarité
Le 11 Octobre, les élèves du CP au CE2 ont participé au cross de la solidarité organisé par l’USEP, à
Malestroit. Plus de 350 enfants des écoles publiques du secteur de Malestroit s’étaient engagés sur un contrat
(distance pour les petits et temps pour les plus grands) qu’ils ont tous accompli. Un grand merci aux nombreux
parents venus pour encadrer et encourager les enfants !!!
Intervention de la CCVOL sur le nouveau tri sélectif :
Isabelle est intervenue dans toutes les classes pour sensibiliser les enfants au tri
des déchets. Poubelles verte et jaune n’ont désormais plus de secret pour les
enfants !!!
Du côté de l’Amicale Laïque :
Au cours des vacances de la Toussaint, les enfants de l’école sont passés vous solliciter pour
la vente de brioches. Merci de leur avoir fait bon accueil ! La distribution aura lieu le dimanche 27
novembre.
A noter dès maintenant : le vide grenier aura lieu le dimanche 26 mars

Le 16 Octobre 1948, Rappelez-vous, Souvenez-vous.
Les restes du sous-officier Pierre Couëdic né le 6 Octobre 1910 à Saint Abraham, après un séjour de 7 ans
dans le cimetière de (?) Allamont (54), ont été ramenés dans notre commune. Pierre Couëdic qui a perdu
son père très jeune, a été élevé ainsi que ses deux sœurs par sa mère ; il fit des études au petit séminaire de
Ploërmel. A l'âge d'être appelé sous les drapeaux, il fut affecté à un régiment d'infanterie à Paris d'où il
sortit avec le grade de sous-officier. Mobilisé dès les premiers jours de 1939 il rejoint à Paris le 101 e R.I. Il
est dirigé sur la frontière de l'Est. C'est en position à Noers le 15 Mai 1941 (près de Longuyon 54) que la
position fut mitraillée par l'aviation ennemie, Pierre Couëdic blessé gravement fut évacué vers l'hôpital
d'Aussemont(?) où il mourut.
(Merci à François Couedic pour les documents et à Jean Duchêne)
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
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

Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Destruction de nids de guêpes ou frelons : 02 97 75 13 98

A suivre …

Prochaine parution entre le 15 et le 20 décembre 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

