O C T O B R E 2 0 2 1. N U M É R O 1 6 0

Directrice de publication : G. BERTHEVAS

Les Infos
Municipales
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr
Facebook Commune de Saint Abraham - Instagram communedesaintabraham Application Panneau Pocket – Chaîne YouTube Commune de Saint Abraham

Recensement
militaire
pour les jeunes nés entre le
1er août et le 31 octobre
2005.
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 samedi de
15h00 à 17h30. Le prêt de livre
y est gratuit.
Être bénévole vous intéresse ?

N’hésitez pas à vous faire
connaître ! Les permanences
des bénévoles ont lieu les
samedis, un planning est
organisé tous les deux mois en
fonction de vos disponibilités.

CEREMONIE DU 11
NOVEMBRE
La
commémoration
de
l'Armistice du 11 novembre
1918 se déroulera le Jeudi
11 novembre 2021 à 11h00
près du Monument aux
Morts, parvis de l'église.

POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Cette 1ère cérémonie d'accueil des nouveaux habitants de la commune aurait dû avoir
lieu l'année dernière mais pour les raisons que nous connaissons celle-ci s'est tenue ce
vendredi 01 octobre. Les invités étaient les habitant.e.s arrivés sur la commune depuis
l'été 2019, ce qui ne fait pas moins de 80 personnes (environ 30 foyers).
C'est dans une ambiance conviviale que Madame le Maire et les élu.e.s municipaux ont
présenté la commune et ses projets. C'était surtout l'occasion de faire connaissance et
de prêter une oreille attentive aux nouveaux Abramaises et Abramais qui ne manquent
pas d'idées pour la commune ! De nouveau, nous vous souhaitons la bienvenue !

FORMATION PORTE DRAPEAUX
La cérémonie du 11 novembre approche, date
importante de l'Histoire de France.
Vous souhaitez participer à la cérémonie et
accompagner les portes drapeaux de la
commune ?
Pour cela une formation gratuite est proposée
le jeudi 4 novembre prochain à l'académie de
St Cyr (8h-17h).
Il n'y a pas de critère d'âge, cette formation
s'adresse à tous.
Nous encourageons les jeunes de la commune !
Pour renseignements/inscription, contacter la
mairie.

REUNION PUBLIQUE
Alors que les élu.e.s commencent
à
travailler
avec
Horizons
Paysages sur l'aménagement des
abords de l'étang, il semble
intéressant de recueillir vos
attentes, vos besoins sur ce site.
Afin de nourrir notre boîte à
idées, nous vous invitons à un
temps d'échange animé par Mr
Egasse, concepteur paysagiste et
urbaniste, le mardi 23 novembre
à 18h30.
Venez nombreux !

CLASSES 1
Octobre 2011, vous n’y étiez peut-être pas, mais
pour ceux qui étaient présents, et qui ont passé une
excellente journée, on s'était dit rendez-vous dans
10 ans...Et voilà, la dizaine est passée depuis le
dernier rassemblement des CLASSES 1.
Aussi, nous vous proposons, anciens et nouveaux
habitants, de nous réunir pour passer un moment
convivial le Samedi 20 novembre 2021.
Au programme : Rendez-vous à la Mairie de SaintAbraham à 12h15 pour photo de groupe (c’est avec
plaisir que les bébés 2021 sont conviés), déjeuner au
restaurant à 13h00 puis après-midi détente avant de
profiter d’un apéritif et petit casse-croûte dès 19h00
à la salle polyvalente au-dessus de la Mairie.
Le repas du midi sera à régler directement au
restaurateur (27,50€/pers, enfant 10€) - pour le soir,
nous vous demandons un règlement en espèces à
déposer avec votre inscription (8€/pers, gratuit pour
les enfants)
Par soucis d’organisation, merci de bien vouloir
vous inscrire avant le 8 novembre en indiquant vos
nom-prénom, le nombre d’adultes et d’enfants
présents ainsi que votre présence à la journée ou
seulement le midi ou le soir.
Par mail : classes1saintabraham@gmail.com ou par
retour papier à l’une de ces adresses :
Morgane PUISSANT – La Gratz – 56140 ST
ABRAHAM
Cécilia PELLERIN – 13 rue de l’Eglise – 56140 ST
ABRAHAM
Nouveaux habitants, vous faites partie des
classes 1, n’hésitez pas à vous faire connaître, les
organisatrices ne vous connaissant pas, il leur est
difficile de savoir où distribuer les invitations,
elles comptent sur votre présence. Une
opportunité
pour
rencontrer
quelques
Abramais(es) !

ATELIERS MULTIMEDIAS
Nous vous en parlions dans le bulletin précédent. Ils sont
arrivés ! Rendez-vous chaque jeudi, salle du conseil à la
Mairie.
Ateliers débutants de 14h à 15h - Ateliers intermédiaires
de 15h à 16h. Les inscriptions sont obligatoires. 10€ le
semestre. Gratuit pour les étudiants, demandeurs
d'emploi et RSA.
Contact : 06 02 50 81 11 ou epn@oust-broceliande.bzh
Les prochaines sessions se déroulent à partir du 18
novembre.
Programmes à venir pour les débutants : découverte
d’internet – découverte des mails – appels vidéo –
découverte des photos – smartphones et tablettes.
Pour les intermédiaires : perfectionnement des photos –
démarches en ligne – sensibilisation aux dangers
d’internet – sauvegarde et nettoyage – smartphones et
tablettes.
Les dates de ces différentes sessions sont disponibles en
version papier dans le hall de la mairie.

FÊTE DU VILLAGE PÉRUÉ-LE COIN DE L’OR
C'est dans une ambiance très conviviale que les habitant.e.s
des villages de Beau soleil, Le Pont Juhel, La Métairie, La
Chênaie verte, Pérué et Le coin de l'or se sont retrouvés le 25
septembre. L'occasion d'accueillir et faire plus ample
connaissance avec les nombreux nouveaux habitants de ces
villages. Un temps idéal, une ambiance joviale, une table bien
garnie...tout était réuni pour poursuivre les festivités jusqu'au
bout de la nuit !

DES BONBONS OU UN SORT
Halloween approche, vous serez peut-être nombreux à
vouloir profiter de cette fête après des mois de restrictions.
Contrairement à l’an dernier, nous ne vous demanderons
pas de rester chez vous et de garder vos portes closes. En
revanche, nous demandons à chacun de bien vouloir
respecter le choix des habitants qui se refuseront à vous
ouvrir, que ce soit lié à la crise sanitaire ou par simple fait de
ne pas adhérer à cette fête.
Pour celles et ceux qui participeront à la collecte et à la
distribution de bonbons, rappelons que la prudence est
toujours de mise afin de limiter les risques de propagation
du virus.
En attendant de récupérer des friandises ou de jeter des
sorts, nous invitons tous les jeunes vampires, fantômes,
momies, sorcières et autres créatures à nous rejoindre…

Ce samedi 30 octobre
à partir de 15h00, à la
bibliothèque.
« Viens nous aider à
créer, tous ensemble,
une monstrueuse
histoire !! »
Après tant de travail,
nous partagerons
ensemble un goûter
dégoûtant.
N’oublie pas ton
déguisement !

ARBRE À SOUHAITS & OCTOBRE ROSE
Nous remercions les habitants qui ont contribué à
égayer les arbres choisis en ce mois d’octobre pour la
semaine bleue et octobre rose. Parmis les demandes
émises sur les CD de l’arbre à souhaits on notera un fort
engouement des enfants à faire évoluer la commune
avec l’implantation de distributeurs de bonbons, de
commerces de restauration rapide ou l’envie de
balançoires, tobbogans, skate parc, terrain de golf,
etc…Les plus grands auront envies de restaurer des liens,
de guinguettes les vendredis soirs, de voir courir de plus
en plus d’enfants dans la cour de l’école…Merci pour vos
souhaits qui nous ont fait sourire…on espère en voir se
réaliser !
Un grand MERCI également à celles et ceux qui ont
habillé l’arbre dédié à Octobre rose. Quel plaisir de voir
au fil des jours de nouveaux objets intégrer l’arbre et le
voir s’illuminer dans l’obscurité.

APPEL À BÉNÉVOLES

Des bulbes de tulipes vont être plantés prochainement, des jeunes seront missionnés
avec le dispositif « Argent de poche » et encadrés par l’agent communal et des élus de la commission fleurissement.
1800 bulbes vont devoir prendre place et nous faisons appel à quelques habitants disponibles qui accepteraient de se
joindre à nous sur une matinée. Rendez-vous mardi 2 novembre devant le garage municipal à 8h30 ou rejoigneznous un peu plus tard dans le bourg. N’oubliez pas, si vous êtes outillés, d’apporter vos plantoirs !

ACTUALITES

FLASH RETRAITE
Du 15 au 24 novembre, le site éphémère
Flash retraite a pour objectif d'informer les
actifs de 45 ans et plus sur la préparation à la
retraite. Ils pourront découvrir des
informations sur leurs droits, les démarches à
suivre et les outils et services gratuits
proposés. Une conférence et un tchat en
partenariat avec le magazine Notre Temps
aura également lieu durant l'événement.
Rendez-vous à partir du 15 novembre sur
le site Flash retraite.
Du 6 au 11 décembre, partout en France,
découvrez aussi « Les rdv de la retraite »
Des rendez-vous personnalisés pour faire le
point sur votre future retraite.
L'événement s'adresse aux actifs, qu'ils soient
proches ou non de leur fin de carrière.

ENVIRONNEMENT
LES LINGETTES, DES ENNEMIES ?
Elles sont utilisées pour le ménage, le linge, le démaquillage, lors
du change des tout-petits…
Pratiques mais non sans risques !
Mêmes les lingettes dites biodégradables sont extrêmement
résistantes et ne se dégradent en réalité qu'au bout de 3 mois.
Présentes dans le réseau d'assainissement collectif elles
occasionnent de nombreux problèmes de bouchage de
canalisation, vous êtes en assainissement individuel, les problèmes
sont
les
mêmes
alors
ayez
le
bon
geste
!
Si vous les utilisez, privilégiez plutôt de les jeter dans une poubelle.

VIE DES ÉCOLES
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr
3 Rue Jules Ferry, Val d'Oust
Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h45/19h00

Ecole Notre Dame de Lourdes
Téléphone de l’école : 02.97.74.82.17 - Mail : eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh
10, rue des écoles. St Abraham
Horaires de l’école : 8h35/12H00 et 13h30/16h20
Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 16h30/19h00
+ retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com

PROTEGEONS NOTRE JOLIE NATURE
Le fil rouge de l’année pour notre école est la sensibilisation à la
protection de la nature. Différentes animations seront proposées
aux élèves tout au long de l’année.
En septembre nous avons participé à l’opération
« Nettoyons la nature » et nous avons ramassé différents déchets
au bord des routes du bourg de Saint-Abraham et au stade avec la
participation des aînés de la commune.
En octobre, en lien avec le projet de la municipalité de mettre des
arbres de la commune à l’honneur, les maternelles et CP de l’école
prennent plaisir à décorer différentes boites, aidés des aînés de la
commune à l’occasion de la semaine bleue. Ces cabanes à insectes,
nichoirs, mangeoires viendront habiller l’arbre du centre bourg qui
vient de perdre ses feuilles.
Nous poursuivrons notre fil rouge par la plantation d’une haie
prochainement.
L'APEL de l'Ecole Notre Dame de Lourdes de Saint-Abraham organise une
vente de chocolats pour financer les sorties scolaires des élèves des 2
écoles du RPI.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'école pour toute commande avant
le 12 novembre. Merci d'avance pour votre participation.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h30.
02 97 74 91 55 Mail : secretariat@saint-abraham.fr
Horaires d'ouverture des déchetteries
Sérent : P.A du Gros Chêne
Lundi : 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi et 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 à partir du 20 novembre 2021. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours avant l’édition en les déposant à la
Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr

