
Complexe des Nouettes 

Prochaines disponibilités en début d’année 2016 
 

Pensez aussi à la salle polyvalente  

Située au-dessus de la mairie.  

Renseignements à l’accueil de la mairie  

02 97 74 91 55 

 

Elections régionales 

Elles auront lieu les Dimanches 6 et 13 décembre. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

En cas d’absence à ces dates, pensez dès 

aujourd’hui au vote par procuration 

Bibliothèque municipale :  

Horaires d’ouverture 

Mercredi et Samedi de 15h00 à 17h30 

 

A partir du 01 Décembre, venez 

découvrir notre sélection de livres sur le 

thème de Noël 

 

Conseil Municipal : 

Prochaine réunion 

Mercredi 25 Novembre 2015 à 20h00 

15 Novembre 2015                                                       Numéro 90 
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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 Novembre 1999 et le 31 Décembre 1999 

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. 

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 
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Sainte Barbe  

La commune de Saint Abraham aura le plaisir d’accueillir  la Sainte Barbe des pompiers le 

Samedi 19 Décembre. A partir de 16h00, remise de médailles et galons au monument aux 

morts. 16h30 : cérémonie religieuse à l’église de St Abraham. 

La population est invitée à participer à cette cérémonie. 

 

Nous tenons à féliciter Gwenegan Rio du village de La Noë qui vient d’obtenir son brevet de cadet 

des pompiers. Ce brevet couronne une formation de jeunes sapeurs-pompiers de trois ans à la caserne de 

Ploërmel. Gwenegan va désormais compléter l’effectif des pompiers volontaires de la caserne de 

Malestroit.  
 

Mise en garde de la Gendarmerie Nationale 

La gendarmerie du Morbihan signale dans sa zone de compétence une 

recrudescence du démarchage à domicile concernant la vente de 

calendriers.  
 

À ce titre, des recommandations de bon sens peuvent être dispensées:  

- en cas de doute sur l'identité des personnes venues vous démarcher à domicile, ne les laissez pas 

pénétrer chez vous. Des vols peuvent être commis à cette occasion ; 

- en cas de fuite de ces personnes à bord d'un véhicule, pensez à relever le maximum de détails possible 

(numéro d'immatriculation, couleur du véhicule, marque, signalement des malfaiteurs) ; 

- si vous remarquez quoique ce soit de suspect, composez immédiatement le 17. 
 

Ateliers créatifs de Noël ouverts à tous 

     - Une activité de décoration de Noël en feutrine est proposée aux enfants. Elle se 

déroulera le samedi 28 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 à la médiathèque. Pensez  à réserver 

votre après- midi ! ( participation de 2€) 

- Comme l’an passé, un atelier sera également proposé aux adultes le Vendredi 18 

Décembre à 20h00 à la salle polyvalente de la Mairie ( participation de 3
 
€). Inscription à la 

mairie ou à la bibliothèque ou par mail : bibliosaintabraham@wanadoo.fr 

 

  

 

 

 

Le Monoxyde de Carbone Tue ! 

Inodore, incolore, sournois, le monoxyde de carbone tue. Première cause de décès par intoxication en 

France, l'inhalation de monoxyde de carbone provoque la mort de plusieurs centaines de personnes par 

an. Le seul moyen de s'en prémunir ? Faire vérifier régulièrement son installation de gaz ou de chauffage. 

Le ramonage mécanique des conduits d'évacuation des fumées est obligatoire chaque année et le certificat 

peut être exigé par votre assureur. Les grilles de ventilation ne doivent jamais être obstruées, même par 

grand froid. Le logement doit être aéré tous les jours, au moins une dizaine de minutes dans chaque pièce. 

 

Collecte de la banque alimentaire 

Comme chaque année, la banque alimentaire organise une grande collecte de denrées alimentaires dans 

les supermarchés les Vendredi 27 et Samedi 28 Novembre. Si vous souhaitez proposer votre aide pour 

organiser au mieux cette collecte, merci de vous faire connaître à la Mairie qui transmettra vos 

coordonnées aux organisateurs. 

 

La Somatopathie à Saint Abraham 

C'est une technique manuelle non manipulative et informationnelle qui fait le lien entre l'ostéopathie 

biomécanique structurelle et les différents niveaux énergétiques de l'acupuncture,  

Quelques indications : douleurs, migraines, problème de sommeil, accompagnement de confort de 

certaines maladies lourdes, symptômes aigus ou chroniques liés à des chocs physiques ou émotionnels: 

Anne-Marie Mendu, Beau Soleil, 02 97 93 74 57.  

 

 



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 

 

 

Programme : 

 16h30 : spectacle des enfants.  

 17h45 : arrivée du père Noël.  

 20h : repas. 
Réservations des repas auprès des 

écoles, du Charleston , de la 

Boulangerie Hamon et du café Le Crévy 

 

 

 

31 Octobre : Samhain,Samain, Halloween,un petit rappel.  

Dans la mythologie celtique irlandaise, Samain ou Samhain, 

est la fête religieuse qui célèbre le début de la saison « sombre 

» de l’année celtique (pour les Celtes, l’année était composée 

de deux saisons : une saison sombre et une saison claire). 

C’est une fête de transition : le passage d’une année à l'autre; 

son importance chez les Celtes est incontestable, puisqu’on la 

retrouve en Gaule sous la mention Tri nox Samoni (les trois 

nuits de Samain).  On sait très peu de choses sur la religion 

des Celtes. À l'origine, ce que nous appelons Halloween se dit 

en gaélique Oíche Shamhna. C'est la saint Sylvestre celtique : 

le dernier jour de l'année et le lendemain, c'est le jour de 

l'an : Samhain (ou Samhuinn en gaélique d'Écosse). Et, 

pendant cette nuit qui enterrait l'année celtique, les esprits et autres fantômes pouvaient revenir et hanter 

les maisons des vivants... en tous les cas nous en avons rencontré sur la commune mais ils sont repartis 

gentiment avec quelques bonbons ! 

 

 

 

 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  du 21 au 28 novembre 2015 
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets 

générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant 

ses achats ou même en bricolant.  

La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux 

(consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de produits 

éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins 

(compost par exemple) ! 

La semaine s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu'aux scolaires et 

au grand public. Tout le monde peut agir !  

Pour la 2ème édition, le SITTOM-MI et les collectivités membres ont souhaité proposer un programme 

commun d’interventions et d’ateliers pratiques et ludiques pour la mise en œuvre de la réduction des 

déchets. Pour la CCVOL Renseignements et inscriptions 0 800 862 333 tri@ccvol.com. 

 

 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, l’APEL 

organise l’arbre de Noël  des écoles 

Notre Dame et Sainte Thérèse. Cette 

année il aura lieu le Samedi 12 

Décembre 

 
La messe de l’Avent 

aura lieu le Samedi 

5 Décembre à 

18h30 à l’église de 

Saint Abraham. 

mailto:eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org


Prochaine parution entre le 15 et le  20 Décembre 2015. 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 

 

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 et 13h45/16h45 
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 
 

  

EN NOVEMBRE DEUX ACTIONS  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 

22 novembre.  

- Et bientôt le MARCHE DE NOËL !!!!! 

Il aura lieu le vendredi 27 novembre à l’école à partir de 16h30. Les enfants préparent dans les classes des 

petites surprises et cadeaux. Les parents et les enseignants, quant à eux, préparent depuis le mois d’Avril 

de nombreux objets et bijoux en tissu, bois… Nous vous invitons à venir nombreux nous rendre visite. 

 

 

 

 

USSAC Basket  

Samedi 21 novembre - Match de Basket en championnat - USSAC/ST Servant sur 

Oust à 18h30 au complexe des Nouettes –  

Remise officielle de nos nouveaux maillots sponsorisés par le Charleston..... On vous 

attend, venez nombreux ! 

 

 

 

De 1914 à 1918 :  

    

 

 

Le 14 Octobre, les élèves des 

cycles 1 et 2 ont participé au 

cross de la solidarité organisé 

par l’USEP, à Malestroit. 

Plus de 350 enfants des 

écoles publiques du secteur 

de Malestroit étaient 

présents... 

 

 

Lors de la commémoration de la Victoire et de la Paix du 11 

Novembre, il a été rendu hommage à tous les morts pour la 

France. Il a été rappelé que le 11 Novembre 1915, il y a 100 ans, 

la France, l’Europe et une partie du monde sont engagées depuis 

près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre 

mondiale. L’année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. 

Saint Abraham a perdu un tiers de ces soldats engagés ( 7 soldats 

morts au combat). 

Il ne faut pas oublier. Nous avons le devoir de transmettre le 

message mémoriel aux jeunes générations, cela relève de notre 

responsabilité collective. 

Merci aux anciens combattants de Saint Abraham pour leur 

présence ainsi qu’aux élus, aux enfants et à leurs familles. 
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