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Fermeture mairie
La mairie sera fermée du Jeudi 21 au Mercredi 28 décembre 2017 ainsi que le vendredi 29 de 14h00 à 18h00
Complexe des Nouettes
Les WE disponibles sont les suivants : 13/14 janvier 2018
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

Recensement
Du 18 janvier au 18 février, préparez-vous à recevoir chez vous l’agent recenseur. Merci de lui réserver bon accueil !

Depuis le 1er Novembre 2017 un nouveau service en Mairie.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle Article 48.
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité
(Pacs), les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble à
l'officier d'état civil de la mairie où ils déposent leur Pacs, munis des documents
originaux et de leur pièce d'identité en cours de validité.
Arrosage au cimetière
Pour préserver les canalisations et éviter l'éclatement des tuyaux, le
robinet d'eau du cimetière est fermé. Dans le cas d'une nécessité
exceptionnelle, veuillez refermer le robinet de coupure générale, nous
comptons sur votre bon sens.
Isolement séniors : questionnaire disponible en Mairie

Rappel vigilance
Nous rappelons à chacun de rester vigilant face à la recrudescence des cambriolages.
Les habitations sont, en période de fêtes, encore plus susceptibles d’être « visitées ».
Attention aux réseaux sociaux, qui permettent parfois aux personnes
malintentionnées de connaître vos absences de quelques jours. N’hésitez pas à
informer vos voisins et/ou personnes de confiance de votre absence pour qu’ils
restent de leur côté vigilants sur d’éventuelles venues suspectes !

Les saisons se suivent…et se ressemblent !
Rappelez-vous le 15 Janvier 2017 le niveau manquant que nous avions relevé
était de 67 cm. Jean Duchêne nous signale le 9 Décembre dernier : 63 cm. Il
est à espérer que le 15 Janvier 2018 nous aurons au moins rattrapé les 67
cm ! Plus que jamais nous avons à changer notre mode d'utilisation de l'eau
qui tombe ou qui ne tombe pas du ciel.

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 mercred

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

Arbre de Noël

Le samedi 16 Décembre a eu
lieu l’arbre de Noël des écoles
avec un spectacle sur le thème
de l’Angleterre, fil rouge de
l’année. S’en est suivi un repas.
Une belle fête avec la
participation du Père Noël
venu apporter un cadeau à
chaque élève.

Crèche des enfants
Cagettes, copeaux, planches, branchages, fruits (glands,
pommes de pin, marrons…) sciure, écorces, bûches… le
bois sous toutes ses formes est, cette année, à l’honneur
pour la crèche de l’école Notre-Dame de Lourdes de SaintAbraham.
Cette crèche de 3m sur 1,5m réalisée par les enfants de
maternelle et de CP est exposée à l’église Saint-Etienne de
Saint-Abraham.
Les enfants de l'école ont pris plaisir à préparer cette
crèche. N'hésitez pas à aller en famille découvrir leur
travail!

Galette des Rois 2018

Mercredi 10 Janvier 2018 à 14h30 réunion du club dans la salle audessus de la Mairie. Renouvellement des adhésions suivi de la Galette des
rois, un moment convivial. Les nouveaux retraités et ceux récemment
arrivés sur la commune seront les bienvenus.

Remerciements du Secours Catholique
Les responsables du Secours Catholique de Saint Abraham remercient les
donateurs de la commune. L’association proposait des bougies de Noël contre des dons.
La collecte a rapporté 306€.
Cette somme est envoyée aux responsables diocésains du Secours Catholique de Vannes.
Grâce à votre générosité, environ 20 000 hommes, femmes et enfants sont aidés et
soutenus dans le département du Morbihan.
Merci aux bénévoles qui ont accepté de passer dans les différentes maisons de la commune et merci pour
l'accueil que vous leur avez réservé.

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 janvier 2018. 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

L’ensemble du conseil municipal ainsi que le
personnel communal vous souhaitent de passer
de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
Nous vous invitons à participer à la Cérémonie
des Vœux le samedi 20 janvier à 18h00 à la
Mairie.

