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Etat civil
Décès : Maurice Trégaro,
Le 11 novembre 2017. Les Duchés
Conseil municipal
Prochaine séance
Le mercredi 06 décembre à 20h00

Complexe des Nouettes
Les WE disponibles sont les suivants : le 9/10 décembre
Pensez également à la salle polyvalente au-dessus de la
mairie. Renseignements au secrétariat.

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 octobre 2001 et le 31 décembre 2001
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

Commémoration du 11 Novembre 2017
Devant un monument aux Morts rénové, une trentaine d'adultes et
d'enfants ont assisté à la commémoration de l'armistice du 11
Novembre 1918.
Après le dépôt d'une gerbe et la lecture de la lettre de la secrétaire
d'état Geneviève Darrieussecq, les enfants ont accroché les fiches
des soldats tombés pour la France au cours de l'année 1917. À
l’issue de cette cérémonie des échanges ont permis aux
participants de retracer un peu cette période cruelle de notre
histoire, et c'est autour d'un pot au Charleston que s'est terminée
cette matinée.

Recensement 2018 : offre d’emploi
Notre commune va être recensée en 2018. Pour ce faire, nous recherchons un agent recenseur.
Ce dernier devra être disponible le 10 et 17 janvier pour assister
à la formation ( 2 demi-journées) et du 18 janvier au 18 février.
Il sera chargé des opérations de recensement :
- prise de contact au domicile des habitants à recenser,
- distribution des fiches préétablies de recensement,
- conseils et aide à la population dans les démarches pour remplir
ces documents,
- collecte et traitement des fiches,
- compte-rendu au contrôleur chargé du suivi.
Profil :
Hommes, femmes, étudiants, retraités ou toute personne en recherche de complément d’activité, ayant
une bonne présentation, rigoureux et disponibles le soir et le week-end pour rencontrer les particuliers.
Une grande disponibilité sur le terrain, de l'ordre et de la méthode et le sens du contact sont les qualités
pour exercer cette mission. La maîtrise de l’outil informatique est indispensable.
Candidature à adresser à la Mairie de Saint Abraham

Renov’Info Service
Attention aux démarchages abusifs !

RENOV Info Service est un service local de
conseil neutre et gratuit en rénovation
énergétique (aides financières, chauffage,
isolation, menuiserie extérieures, ventilation,
énergies renouvelables…) à destination des
propriétaires et des futurs acquéreurs. Du
simple conseil technique via un entretien avec
un conseiller, jusqu’à un accompagnement de A à
Z : diagnostic énergétique, programme de
travaux, analyse des devis et mobilisation des
aides financières.
Vous souhaitez améliorer votre confort ?
Réduire votre consommation d’énergie ?
Connaître les aides financières auxquelles vous
pouvez prétendre ? Venez prendre conseil avant
de vous lancer dans un projet !
Permanence du lundi au vendredi
(13h30/17h30)
02.97.74.30.95 / conseiller@renov-infoservice.bzh
Galerie du Trait d’Union – 8 rue Jean Noël
Gougeon à Ploërmel
www.renov-info-service.bzh

RENOV Info Service recense des pratiques douteuses sur
le territoire : discours mensongers, pression du vendeur
à signer rapidement, contrats antidatés, tarifs
exorbitants, etc. Des entreprises malveillantes se font
passer pour des partenaires de l’Etat et indiquent que le
logement sera fortement taxé si des travaux de
rénovation ne sont pas effectués rapidement. Ils
proposent un diagnostic énergétique gratuit, suivi de
travaux de rénovation à des coûts exorbitants,
« autofinancées » via un crédit à la consommation à
un taux très élevé, qui assure leur rémunération.
Soyez vigilant vis-à-vis des entreprises qui opèrent
sous forme de démarchage à domicile ou
téléphonique.
Que faire ?
Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien
signer, ni payer le jour même,
En cas de signature lors d’un démarchage
téléphonique ou à domicile, vous bénéficiez d’un
délai de rétractation de 14 jours, à condition que les
travaux n’aient pas commencé,
Privilégier le bouche à oreille avec des entreprises
locales et qualifiées.
Contactez RENOV Info Service qui vérifiera l’éligibilité
des travaux aux aides financières et vous apportera
un regard objectif et neutre sur la pertinence des
travaux proposés.

Ne laissez pas la grippe nous gâcher l’hiver
C'est la campagne de communication 2017-2018 de l'Assurance maladie avec la signature « Ne laissez
pas la grippe nous gâcher l'hiver ». Alors que la vaccination la plus précoce
possible pour la prévention des complications grippales est la pierre
angulaire de la prévention, la place des mesures barrières (hygiène des
mains, utilisation de mouchoirs en papier pour se moucher, limitation des
contacts aux personnes les plus fragiles) est essentielle pour limiter la
transmission des virus grippaux.
Qui vacciner ? Les personnes âgées de plus de 65 ans ou celles atteintes
de maladies chroniques sont celles qui sont les premières concernées par le
vaccin. Mais le vaccin antigrippal est également conseillé à la majorité des
adultes ainsi qu'à la plupart des enfants, notamment ceux atteints de pathologies respiratoires.
Noter que les pharmaciens sont désormais autorisés à effectuer la vaccination contre la grippe.

Ecole Notre Dame de Lourdes
10, rue des écoles. St Abraham 02 97 74 82 17 eco56.ndl.st-abraham@enseignement.catholique.bzh
Horaires : 8h35/12h00 13h30/16h20
ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com

Le 11 Novembre

« Le vendredi 10 novembre, nous les
CP, nous sommes allés voir le
monument aux morts.
On a parlé des poilus morts dans les
tranchées pendant la guerre.
Et le 11 novembre, c’est l’armistice, la
fin de la guerre en 1918. »

Les séances de piscine
« Le mardi, nous, les CP et les CE1 nous
allons à la piscine de Ploërmel. Le
maître-nageur s’appelle Mathieu et il
s’occupe de quelques enfants de CP.
Les autres enfants s’entraînent avec les
papas, les mamans et les maîtresses.
En 8 séances, nous avons bien
progressé.
C’est super la piscine ! » Les CP

Les C .P

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

Le vendredi 1 décembre de 16h30 à 19h00 à l’école. Grand choix de décorations de
Noël, bijoux, accessoires, bougies, couronnes, guirlandes,...

Assemblée générale
L'Assemblée Générale du club de l'amitié se tiendra le Mercredi 13
Décembre à 10h30 à la salle de la Mairie. À l'issue de la réunion un
repas est prévu au restaurant le D8 de Monterrein.
Le covoiturage sera privilégié.

Le vendredi 20 octobre, dans le cadre de la semaine Bleue les membres du
club de l’amitié ont proposé aux élèvesde l’école Notre Dame de participer
à l’installation des guirlandes confectionnées avec les bouchons en
plastique sur les arbres près de la Mairie. A leur tour, les enfants en
fabriqueront dans les mois à venir.
Ils ont ensuite partagé un goûter ensemble sur le parvis de la mairie. Ce fut
un très bon moment intergénérationnel.

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 Internet: secretariat@saint-abraham.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 décembre 2017. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5
jours avant l’édition en les déposants à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr

