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Numéro 099
Tiré à 240 Exemplaires

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 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.

Etat civil
Naissance
Alice MARCHAND, le 24/08/2016 ( 17, rue le Puy)
Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles 24/25 Septembre ; 8/9 Octobre ;
12/13 et 19/20 Novembre
Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie. Renseignements à l’accueil de la
mairie : 02 97 74 91 55

Conseil municipal
Prochain conseil
Mercredi 28 Septembre à 20h00
Bibliothèque Municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi
De 15h00 à 17h30

Attention : fermeture exceptionnelle de la Mairie lundi 19 septembre pour cause de réunion

Objets perdus Objets trouvés!
On rapporte à la Mairie nombre de vêtements, serviettes jeux de société pour petits enfants et même
instrument de musique oubliés à la Salle des Nouettes, nous demandons aux personnes qui auraient
perdus ou oubliés ces affaires de les récupérer auprès de la Mairie aux heures d'ouverture avant mise
en déchetterie

Animation bibliothèque

A partir de Samedi, venez découvrir le monde
mystérieux des Sorcières à la bibliothèque.
Sur les panneaux d’exposition ou dans la sélection de livre,
vous trouverez une mine d’informations sur la vie des
sorcières.

Attention, ouvrez l’œil !

Chaque samedi et
Mercredi des questions seront affichées. Ce Quizz donnera
lieu à un grand jeu de piste collaboratif le 31 Octobre pour
Halloween.

Arriverez-vous à répondre à l’une des 24
questions du quizz ?

Ateliers créatifs de Noël
En vue des prochains ateliers Noël avec les enfants de la commune, la commission culture récupère :
chutes de tissus, tulle, organza, laine aux couleurs de Noël.
Merci de les déposer à la mairie ou aux heures d'ouverture à la bibliothèque.

Lutte contre les frelons asiatiques (ici nid à Pérué)
Les frelons continuent de construire et d'agrandir le nid : il
est encore temps de poser des pièges aux alentours !Ne
pas installer le piège juste en dessous mais à 50/100 mètres
à la ronde, ils se déplacent et donc ne manqueront pas de se
faire prendre. Penser à changer l'appât régulièrement pour
rester attractif.
Nid de Pérué le 02/09

Nid de Pérué le 10/09

Les conteneurs jaunes du tri sélectif

-

Suite aux nouvelles consignes de tri, des habitants nous alertent à
juste titre sur l'afflux de déchets recyclables dans les bacs jaunes
et demandent des bacs supplémentaires. Après visite de
nombreux bacs sur la commune il ressort que la multiplication de
conteneurs n'est pas la solution !
Par contre si nous suivons tous ces préconisations nous
devrions limiter les débordements :
- Le compactage des bouteilles plastiques : écrasées ou
aplaties mais avec le bouchon (sauf si vous en faites don à une
association)
- Le compactage des canettes
Le compactage de l'ensemble des petits emballages cartons
Ne pas jeter entier les cartons (ex : cartons ou cubitainers de vins), merci de les ouvrir et les plier
Les gros cartons seront portés à la déchetterie ainsi que les barils de lessives grande capacité etc.

Notre planète et les générations futures vous remercient.

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

« Nous avons repris le chemin de l'école. Nous sommes heureux de nous retrouver pour nous amuser
dans la cour de l'école. La cour est tellement belle, tellement douce
que l'on peut faire la sieste, faire des soleils tous ensemble.
De plus, tous les mardis à partir du 13
septembre, les élèves de CP bénéficieront
d'une séance de natation »
L’Ogec de l’école Notre Dame remercie
les familles car grâce à leurs contributions
directes ou indirectes de ces dernières
années ( kermesse, ventes diverses..), les
enfants évoluent désormais dans une cour
entièrement refaite à neuf . Un vrai plaisir partagé.
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

Pour cette rentrée, l’école accueille cette année 113 élèves, répartis dans 5 classes, encadrées par une
équipe enseignante stable :
Classe de PS : Karen FOURNIER assistée de Laurence GUYOT (ATSEM)
Classe de MS/GS : Karine LUCAS et Caroline LE FLOHIC assistées de Typhaine PEDRONO(ATSEM)
Classe de CP/CE1 : Claire HAREUX et Caroline LE FLOHIC
Classe de CE2 : Pascale GAUGAIN
Classe de CM1/CM2 : Hervé BETHLE

Divers projets agrémenteront cette nouvelle année scolaire, tel que l’opération Cin’Ecole qui permettra à tous les
éleves de se rendre au cinéma Armoric de Malestroit.
Des rencontres sportives seront également organisées par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré), les élèves rencontreront les autres écoles du secteur.
Cette année encore, certaines classes vont partir en classe de découverte, les projets en cours d’élaboration seront
présentés aux parents en cours d’année!
Et tout au long de l’année nous poursuivrons la pratique du chant choral, devenu un incontournable de notre école :
une fois par semaine les cycles 2 se retrouvent avec plaisir pour chanter ensemble. Rencontre chorale et concert de
fin d’année sont à l’étude.
Ainsi que la piscine, les cycles 2 bénéficieront de 10 séances à Ploërmel au troisième trimestre.
Toutes ces activités, sorties de découverte, culturelles ou sportives peuvent se faire grâce au financement de
l’Amicale Laïque que l’équipe enseignante tient à remercier pour sa présence et son dynamisme.
Une animation est d’ailleurs d’ores et déjà programmée : le traditionnel vide-grenier qui aura lieu le Dimanche 26
mars 2017, à la Salle du Roc St André. Les autres manifestations seront décidées lors de la réunion qui se tiendra
prochainement.

Forum des associations
Les associations sportives et culturelles vous donnent rendez-vous vendredi 16 septembre à
partir de 17h00 à la salle des Nouettes.

Repas du club le 16 Octobre
Le 16 Octobre 2016 à 12h30 salle des Nouettes, le club de l'Amitié
organise son repas annuel animé par Pascal Gicquel.
Au menu, le kir offert suivi des crudités avec terrine, bourguignon,
fromage salade, dessert et café; Adultes 14€, enfants – de 12 ans 5€.
Réservation 02 97 74 81 08 ou 02 97 74 87 50.

De 1914 – 1918: Septembre 1916
Briend Désiré né le 30 Mars 1881 à Saint Abraham cultivateur, fils de Briend Joseph
et Gicquel Mathurine, a effectué deux périodes d'exercices au 116ème d'infanterie du
24 Août au 15 Septembre 1909 et du 2 au 18 Octobre 1911. Mobilisé le 1er Août
1914 au 264ème d’infanterie, tué à l'ennemi à Estrées (Somme). Cité à l'ordre du
régiment, décoré de la Croix de Guerre étoile de bronze.

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Octobre 2016. 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

