
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
23/24 novembre, 7/8 décembre et 28/29 
décembre. 

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 

 
 

  
 

Modification des horaires d'ouverture de la mairie du 28 au 30 octobre : 9h - 12h. 

 

 

 

 

 

 
 Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham 

                                             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Erratum hommage au Père Jean 
Suite à une remarque d'un concitoyen concernant l'hommage rendu au Père Jean dans l'édition des Infos 
Municipales de Septembre, je me permets d'apporter la précision suivante. Lorsque j'évoque "notre 
paroisse", il s'agit bien entendu de la paroisse religieuse de la commune. Chacun étant libre de s'y sentir 
rattacher ou non. Bien qu'ayant utilisé l'adjectif possessif NOTRE, l'élue de la République que je suis n'en 
n'oublie pas moins le principe de séparation de l'Etat et de l'Eglise. 
J'en profite pour souhaiter la bienvenue au Père Marcel qui aura en charge la paroisse de Saint Abraham. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre se déroulera le dimanche 10 Novembre à 11h00 au 
Monument aux morts. 
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 octobre 2003 et le 31 décembre 2003 
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. 

https://www.facebook.com/saintabraham.fr/


 
Edito carte communale 
Dans le cadre de la révision de la carte communale une demande d'examen au cas par cas a été faite 
à la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). La MRAE 
(Mission régionale d'autorité environnementale de Bretagne) soumet la commune à une évaluation 
environnementale notamment justifiée par la présence d'un Parc d'activités et de la proposition de 
conservation sur cette zone de terrains à vocation économique. La boîte de l'espace a donc fourni 
son rapport environnemental et la MRAE à 3 mois pour l'étudier. 
De ce fait l'enquête publique ne pourra être réalisée qu'à l'issue de ces 3 mois soit fin janvier. 
 
                                                                                                                                        Gaëlle Berthevas. 
 
Bonne retraite Thérèse ! 
Le 05 juillet dernier Thérèse Dubois a servi ses derniers repas à la 
cantine. Les enfants ont su la remercier comme il se doit en lui 
chantant des chansons de circonstances et en lui offrant de jolis 
dessins. Après des vacances estivales, Thérèse peut désormais 
profiter des joies de la retraite depuis le 01 septembre.  
Thérèse était agent de la commune depuis 1999, date de reprise du 
service de cantine scolaire par la commune. 
Nous adressons nos sincères remerciements à Thérèse pour 
son investissement auprès des enfants de la commune et nous 
lui souhaitons une bonne retraite aux côtés de Maurice.  
 
Rochefort en fête 

 
Ils avaient pris des risques le 5 Octobre à Rochefort et 
pourtant le temps a été clément. Pour cet acte 4, Domy et 
Alain Ayoul ont accueilli l'équipe habituelle dès midi. 
Ambiance au bon niveau, les derniers sont partis vers 
minuit, pas de boules ou de palets cette année mais 
Stéphane a attelé Lola et deux par deux chacun a fait le tour 
du village en calèche inutile de dire que les rires étaient de 
la partie ! Pour 2020 la date a déjà été fixée.  
 

 
Tremblez jeunes Abramais ! 

 
 
Halloween revient sur la commune, un rdv devenu incontournable. 
Epatés l’an passé par vos gâteaux des plus ‘’horribles’’, les élus de la 
commission culture réitère l’expérience.  
 
Apporte ton monstrueux gâteau pour nous faire frissonner. Il ornera la 
table auprès des vers de terre, yeux globuleux et cocktails sanglants. 
Oserez-vous y gouter ??  
Nous vous donnons rendez-vous dès 15h à la 
mairie.  
On compte sur vous, petits et grands, pour 
passer ensemble un après-midi mooortel ! 
 
N’oublie pas ton déguisement !  
 
 

 



Les bouchons en liège 
Les pailles en plastique 
Le matériel médical (inhalateur 
pour l’asthme, stylet pour 
diabètes…) 
L’essuie-tout (si vous n’avez pas de 
composteur) 
Les éponges 
Les gants pour le ménage 

Les boites à chaussures en carton, les paquets de café 
moulu ou pas. Les capsules métalliques de bouteille en 
verre, les pots de yaourt, de fromage blanc et autres 
laitages. Les filets de pomme de terre, d’orange, les 
aérosols de déodorant, de laque etc… les barquettes en 
plastique des fruits, légumes. Les boites de conserves, les 
films plastiques qui emballent les revues et publicités. 
Emballages en papier de baguette et autre pain. Et surtout 
pour gagner en place, j’écrase les emballages ! 

 
 

 
 
 
 
Tri sélectif 
Je mets dans le bac Ordures ménagères :        Je mets dans les bacs jaunes : 

 
 
 
 
 

 
Repas USSAC Basket/Foot 
 
Rendez-vous le Dimanche 10 Novembre pour le traditionnel repas de fin 
d'année. 
Menu Adulte à 12€ : Entrée Suprême de volaille et sa sauce – Poêlée de 
légumes Fromage, Dessert. Café. 
Menu Enfant à 5€ Nuggets – Pommes de terre noisette, Dessert. 
 
Vente de tickets via responsables suivants : - BASKET : EMERAUD Christèle 
/ 06.50.04.80.75 - FOOT : MILOUX François / 06.23.26.43.28  
Clôture des ventes de billets le 28/10. 
 
 
 

 
 
 
 
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  
 
Ventes de brioches. 
Au cours des vacances de la Toussaint, les enfants de l’école vont passer vous solliciter pour la vente de 
brioches. Merci de leur faire bon accueil ! La distribution aura lieu le dimanche 24 novembre. 
 



Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30. 
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  

  

Il aura lieu le vendredi 29 novembre à l’école à partir 
de 16h30. Les enfants préparent dans les classes des 
petites surprises et cadeaux que vous pourrez venir 
découvrir. Les parents et les enseignants, quant à eux, 
préparent depuis le mois de Janvier de nombreux 
objets et bijoux en tissu, bois. Nous vous invitons à 
venir nombreux nous rendre visite et déguster vin 
chaud et friandises avec nous !!! 
 

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 
 

 

  
 Marché de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ecole Notre Dame de Lourdes 

 
 
 

 
« Nettoyons la nature » 

 
« Mr Séveno vient nous parler des abeilles » 

        

 
 
 

« Goûter intergénérationnel » 
                                                                                                           
        
    
 
 

 
 

                                                                                                                           

Prochaine parution entre le 15 et le 20 novembre 2019. 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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