
La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30 

Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants :  

WE du  9/10 décembre 

 

Pensez également à la salle polyvalente au-dessus de la 

mairie. Renseignements au secrétariat de la mairie  

 
  

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de Noël pour enfants et adolescents. 
 

Cette année l'atelier se déroule en deux temps : 

Le lundi 23 Octobre, rendez-vous à 15 heures au Garage Municipal. 

Habiller vos enfants avec de vieux vêtements ou prévoir un vieux sweat.  

Le matériel est fourni sur place. 

ET le lundi 30 Octobre, rendez-vous à 15 heures à la Mairie.  

Chaque participant apportera crayon de papier, gomme et feutres de 

couleurs. 

 

Participation par enfant 2 €. 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 août 2001 et le 31 octobre 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. 
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                             Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr 

Etat civil 
Naissance 

Maëlyne Rouille Etrillard,  

née le 17 septembre, 16 Rochefort 

Décès 

Anne-Marie Briend née Perret, 91 ans 

le 19 octobre 2017,  Perué 

Commémoration du 11 Novembre 
Samedi 11 novembre à 11h00 au monument aux morts, suivi d’un pot de la convivialité 

 



Halloween 2017 

 

BoOouuh ! Comme annoncé sur le précédent bulletin,  

la commission culture organise un monstrueux après-midi pour 

Halloween.  

Venez nombreux, déguisés et accompagnés de votre citrouille  

sculptée pour le concours !   

 

Marie Chiff’mine sera des nôtres, venez l’entendre conter… 

 

 

 

Lotissement Le Vallet 

 

 

 

Le conseil municipal a fixé le prix de 

vente au m2 du terrain à 32.62€HT 

soit 39€ TTC. 

 

Ce prix de vente est un prix attractif au 

vu de la situation géographique de la 

commune. 

 

Nous prenons d’ores et déjà les 

réservations. La commercialisation se 

fera à l’issue des travaux de 

viabilisation en Janvier 2018. 

 

 

 

 

 

Recensement 2018 : offre d’emploi 

Notre commune va être recensée en 2018. Pour ce faire, nous 

recherchons un agent recenseur. 

Ce dernier 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 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 

 

 

Octobre rose, pensez au dépistage  

 

Octobre Rose, c'est un mouvement qui dédie chaque année le mois d'octobre à la 

prévention et à la lutte contre le cancer du sein. Une femme sur 8 est actuellement touchée 

par le cancer du sein (Nous annoncions 1 femme sur 11 sur le bulletin de 2016)  
Mesdames, pensez au dépistage.  

Faites-le pour vous ! Faites-le pour ceux qui vous aiment ! 



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 
 

 

Classes 7 

 

Ils ont tous un point commun : ils ont (ou 

vont) changer de dizaine cette année ! 

Voilà une bonne occasion de se réunir pour 

fêter cela ensemble. 

Le 7 octobre fut donc une très belle journée 

de rencontres ou de retrouvailles pour les 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 

 

 

 

 

 

 

Huitres et Moules, commandez au Charleston 

Pour une livraison tous les Samedis de Moules de Bouchots (3,95€ le kg) ou d'Huitres n°3 (5,90€ la douzaine) 

directement du producteur à Penestin, inscrivez-vous au plus tard le Mercredi soir au Charleston. 

 

 

  

 
 
 
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 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes   

Un goûter à l’anglaise 
Le vendredi 6 octobre les enfants ont été heureux 

d’accueillir leurs nombreux invités (papys, mamies, 

voisins et amis) à l’occasion de la semaine bleue et de 

la semaine du goût. Père Jean et Père Joseph sont aussi 

venus  nous dire bonjour. 

Sachant que le fil rouge de l’année est à la 

sensibilisation à la culture anglaise, la préparation de 

ce goûter a été l’occasion de s’initier à la cuisine 

anglaise : pudding, marmelade, Jelly n’ont plus de secret pour nos pâtissiers en herbe. 

Un moment chaleureux, attendu et apprécié de tous ! 

 

Vente de chocolats 
L'Apel organise une vente de chocolats pour financer les différents projets 

pédagogiques des écoles du RPI.  

N'hésitez pas à prendre contact avec l'école ou des élèves  pour toute 

commande. 

mailto:eco56.ndl.st-abraham@enseignement.catholique.bzh


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                                                  Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00 

Lundi: 13h30/18h00           Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00 

Mercredi, Vendredi 

Samedi : 9h00/12h00 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  

  
 

 

  

 

 

 

 

 
Repas USSAC  

L’USSAC Foot/Basket organise un repas animé le 4 novembre à partir de 19h00 au 

complexe des Nouettes. 

Menu adulte à 12€ (Entrée-Joue de porc/Gratin- fromage-dessert-café) Menu enfant à 6€ 

(Joue de porc/Gratin-beignet) Vente de tickets au charleston le 28 octobre. Vous pouvez 

également réserver auprès des dirigeants foot et basket. Clôture des ventes de billets au 31 

octobre.  

 

 
 

 

 

 
 

Octobre 1917 Saint Abraham perd un de ses enfants. 

 

 
 
 
 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 novembre 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.f 

Goudy Mathurin, Marie, François né le 8 Mars 1889 à Saint Abraham.  

Cultivateur, fils de Goudy François et Le Déan Marie. Incorporé au 13ème régiment 

d'artillerie le 4 Octobre 1910 comme 2e canonnier servant. Passé en disponibilité le 26   

Février 1912, rappelé par décret de mobilisation générale du 3 Août 1914. 

Passé au 3
ème

 régiment d'artillerie colonial de bombardiers le 9 Août 1914, passé le 22 Mai 

1916 au  28ème régiment d'artillerie 101
ème

 batterie.  

Mort pour la France le 18 Octobre 1917 dans le secteur de Pargny-Filain (02) Village des 

contreforts nord du Chemin des Dames. 
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