
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
 8/9, 22/23, 29/30 décembre 2018 
 

Pensez également à la salle polyvalente 
au-dessus de la mairie. Renseignements au 
secrétariat. 
 
 
 

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

 
 

  
 

 

 
 
 

   
    
                                                       
 
 

 

 

 

Le monoxyde de carbone, tueur silencieux 

 

 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 septembre 2002 et le 30novembre 2002 
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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11 novembre 2018 
 
Vous étiez nombreux ce dimanche 11 
novembre pour ce moment de 
recueillement et de souvenir à 
l’occasion du centenaire de l’Armistice.  
Merci aux enfants présents pour leur 
participation au chant « Lettre à un 
poilu » 
 
 

 
Classes 8 

 
 
Ce fut une bien belle journée pour les 
classes 8 ! 
De 10 à 90 ans, les avis étaient unanimes : 
c’était un réel plaisir de se retrouver pour 
cette journée festive. 
Rendez-vous est déjà pris pour dans 10 
ans…ou avant ! 
 
 
 
 
 

Gestion de l’eau et risques inondations. 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne vous invite à donner votre avis sur la 
gestion de l‘eau et les risques d’inondations. Vous pouvez consulter les 
différentes informations et trouver le questionnaire  sur le site 
www.prenons-soin-de-leau.fr  Les observations recueillies seront 
étudiées par le comité de bassin et les services de l’Etat qui établiront 

avant fin 2019 une version définitive des questions importantes pour le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le PGRI (Plan de Gestion des risques d’Inondations) 2022-
2027. Le SDAGE et le PGRI s’imposeront à toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau, des 
milieux aquatiques et de l’aménagement du territoire. 
 
La marmite du Val Torin 
La Marmite Du Val Torin est une fabrique artisanale de soupes fraiches, justes 
pasteurisées, afin de préserver les atouts des légumes qu'elles contiennent. Les 
recettes varient en fonction des saisons et des surplus des producteurs locaux 
bios. C'est du 100% végétal, sans aucun additif ! 
Dépôt de soupe fraîches chaque vendredi au bar Le Charleston. Les 
commandes sont à effectuer jusqu'au mercredi auprès des gérants du bar et sont 
à retirer le vendredi suivant dès 14h. 
Pour plus de renseignements. Aurélie, La Marmite du Val Torin 07-86-24-36-88. 
 
J’peux pas j’ai scrapbooking ! 

Mme LE COINTE Laurence, de Caro, propose des cours en scrap et carterie. Les 
premiers cours « découverte » sont gratuits et ouverts à tous. Avis aux 
associations, aux jeunes et aux ainés. Les créneaux proposés seront les soirs de 
semaine à partir de 19h30 et le samedi. 6/8 places disponibles le 29 novembre 
prochain matin ou après-midi. Pour plus de renseignements : 06 71 97 57 40 –
laurencelecointe@orange.fr 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/


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 
 

 

 
 
 

 
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 :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 09h00/12h00 et 13h30/16h30 
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00  

 
Séjour préhistoire et archéologie au Centre des Landes à MONTENEUF pour les CE2/CM1. 

Les 27 élèves de la classe de Pascale ont 
participé à une classe de découverte de 3 
jours, du 17 au 19 septembre derniers. 
Diverses activités étaient au programme : 
chantier de fouilles, déplacement et 
élévation de menhir, étude de l’habitat 
néolithique, allumage de feu par percussion 
et par friction, récréations dans les bois et 

les repas très appréciés !!! De retour à l’école, les élèves ont fabrication de 
bijoux en pierre polie… Sans oublier les veillées contes,  les monté une 
exposition, qui a rencontré un vif succès auprès des familles et des autres 
élèves. 
 
Un grand merci aux accompagnatrices bénévoles et à l’Amicale Laïque qui a 
financé une grande partie du séjour. 
 
Opération brioches : 
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 25 novembre.  
 
 
Ecole Notre Dame de Lourdes  
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Le monument aux morts 
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous sommes allés voir le 
monument aux morts de Saint-
Abraham.  
Nous avons vu les noms des 
soldats (les poilus) morts à la 
guerre pour que La France soit en 
paix. La guerre a duré 4 ans. Elle 
est finie depuis 100 ans (11 
novembre 1918). 
Il y a un monument aux morts 
dans chaque commune. »  
          Les GS - CP                                                                                        

 

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


« Pendant les vacances, les parents ont 
mis une coccinelle et ont fait des ronds 
sur la cour. 
Ils ont décalé le banc et la cabane. 
Ils ont mis un parcours, un parking, un 
rond-point, un terrain de foot. On peut 
jouer à la balle aux prisonniers. 
On est heureux de ces nouvelles 
choses. »     
                                       Les PS-MS 
 

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   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  
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1988-2018 Le Club de l’Amitié 
Le Club de l'Amitié fête ses 30 ans ! 

Mercredi 12 Décembre lors de son assemblée générale à la salle des 
Nouettes à Saint Abraham. Pour pérenniser cette longévité le club serait 
heureux d'accueillir de nouveaux retraités. Après le verre de l'amitié à 
l'issue de l'assemblée un repas est organisé à 12h30, au prix de 25€ par 
personne.  
Inscription pour le repas avant le 1er Décembre au 02.97.74.81.08 
 
 
 
 
 
 
 

 

La commune a perdu un de ses enfants en Novembre 1918. 
Brulé Pierre Marie Mathurin, né le 14 Août 1888 au bourg de Saint Abraham. Fils de Brulé Julien, 36 ans 
Cultivateur et de Jamet Jeanne Marie, 38 ans Cultivatrice.  
Soldat au 41ème d'infanterie, classe 1908 matricule 04634.  Fait prisonnier le 1er Juin 1918 à Vierzy 
(Aisne). Prisonnier en Allemagne. Évacué vers l'hôpital 54 B du secteur P123, souffrant de gastralgie, 
victime d'une congestion pulmonaire. Décède le 18 Novembre 1918, classé Mort pour la France. 
 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 décembre 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 
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