
Complexe  des Nouettes           
Prochains WE disponibles : 
Pas de disponibilités 

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 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

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

                                             
 

 
 
 

 
 
 

Cérémonie du 11 Novembre. 
 
« Parce qu’il est important de ne pas oublier ceux qui sont morts pour notre liberté. »  
Cette année, c’est le dimanche 10 novembre que nous nous sommes rassemblés pour rendre hommage 
aux soldats morts aux combats pour notre pays. Le 11 novembre ne doit pas devenir un simple jour férié, 
c’est un jour pour se souvenir de ceux qui sont morts pour que nous soyons libres. 
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 juillet 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. 

 
Prochain conseil municipal : 
Le 27 Novembre à 20h00 

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


 
Le vilain petit canard… 

Lundi 18 novembre, un habitant a vu sous ses yeux un automobiliste jeter par la 
fenêtre de son véhicule un chiot qui venait de naître, dans un fossé. 
Un autre aura malheureusement été retrouvé le lendemain à quelques mètres par 
une habitante, mort. Nous rappelons qu’un acte d'abandon d'animal et/ou de 
maltraitance est puni par la loi, la sanction pouvant aller jusqu'à 2 ans de 
prison et 30 000 € d'amende pour le responsable de ce geste ignoble.  
Un tel acte est scandaleux et nous espérons que de tels faits ne se reproduiront 

plus l’avenir à Saint-Abraham, et partout ailleurs!! La commune a porté plainte contre X.  
Vous avez été nombreux à réagir à la publication de mercredi dernier sur la page Facebook de la 
commune et l’information s’est très vite propagée dans la presse. Au-delà de l’acte de cruauté qu’il ne 
faut surtout pas minimiser, nous tenions tout de même à mettre en avant dans cet 
article la personne qui a recueilli ce chiot et qui depuis le nourri au biberon. Nous 
sommes heureux de pouvoir vous donnez de bonnes nouvelles « Pissenlit » c’est 
son nom (clin d’œil au fait qu’il ait été trouvé dans les mauvaises herbes) se porte 
bien. Il a encore pris récemment 140g en 3 jours !! Il est toujours nourri toutes les 
quatre heures et commence à laisser dormir un peu plus longtemps son sauveteur 
en faisant des nuits de six heures. Ses yeux ne sont pas encore ouverts, ça ne 
saurait tarder mais il commence à se faire entendre par de petits 
jappements…Nous adressons nos profonds remerciements à Alain et Marie-
Claude pour cette mission sauvetage dans laquelle ils mettent, on en est certains, 
tout leur cœur et souhaitons longue vie à Pissenlit !                                                                                                                        
                                                                                                                                      
Retour sur Halloween 

Jeudi 31 Octobre, d’horribles 
sorcières, squelettes, zombies et 
autres chasseurs de fantômes 
ont débarqué à la mairie ! La 
salle du conseil et le hall, décorés 

pour l’occasion, les 

accueillaient 
pour un moment autour de 
jeux (Jeu de l’oie, jeu des  7 

familles, twister, dobble, chamboule-tout et coloriages) tous réadaptés 
au thème d’Halloween. S’en est suivi le tant attendu et horrible goûter ! 
Bravo pour cette belle participation au concours de monstrueux gâteaux ! 

 
 
 
 
 
 

 
Animation de Noël 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La commission culture vous donne rendez-vous sur le parvis de l’église le 
vendredi 6 Décembre dès 18h30. Une occasion de se retrouver autour d’un vin 
chaud ou chocolat chaud et quelques petites douceurs. Morwenna accompagnera ce 
moment convivial au son de son orgue de Barbarie. Petits et grands pourront aussi 
souffler leurs souhaits de cadeaux aux oreilles du Père Noël qui nous rendra visite à 
19h15. Nous encourageons ceux qui le souhaitent à nous faire découvrir 
gustativement leurs petites recettes de  biscuits/gâteaux de Noël. Venez nombreux ! 
 

«  On mange bien à la 
cantine! » 24/11/2019 



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 
 

 

 
 
 
 
Inondations 
En regardant notre photothèque sur les inondations dans notre commune, 
nous nous sommes aperçu que cette année dès le 1er Novembre, les champs 
"Le Pré Long" et "Le Gué aux Loups" près de la Rivière sont déjà sous les eaux. 
Toujours angoissant pour les riverains mais bénéfique pour les nappes 
phréatiques, vigilance donc dans ce secteur lors de fortes pluies. 
 

Remplacement du Saule pleureur. 
Après abattage du saule pleureur (qui était mort) sur la place des chasseurs, la 
commission fleurissement avait souhaité son remplacement par un autre arbre. 
C’est chose faite,  depuis quelques jours un pommier « Reine des Reinettes » a 
été planté. D’ici quelques années les promeneurs, habitants la commune ou pas, 
dégusterons ces bonnes pommes. 
 
 
 
 

 
 
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  

 
   Marché de Noël 

 
 

Ecole Notre Dame de Lourdes 
 
 
 
 

                                       

  « Sorties à la Piscine » 

Nous les CP, sommes allés à la piscine de 
Ploërmel tous les mardis depuis la 
rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 

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


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  

  

 
“I spy with my little eye” 

 
On jouait à l’œil du lynx. C’est le jeu qu’on a à l’école. On s’est dit qu’on pourrait en 
fabriquer un avec des vrais objets en « 3D ». 

 
Pour fabriquer le jeu du lynx, d’abord on a fait une grande 
affiche avec de la peinture. Après, on a écrit « I spy with my 
little eye » avec de la peinture noire et des tampons en lettres. 

 C’est le titre du jeu, mais en anglais.
 
 

On a collé des objets avec de la colle à doigts. Ce sont des objets qu’on a trouvés chez 
nous. Il y a plein de choses : des vis, des colliers, des bouchons, des cœurs, des petites 
voitures et même un petit pot de Nutella ! 

 
 
Pour jouer, un enfant doit dire le nom d’un objet et les autres 
enfants doivent le trouver le plus vite possible. On va accrocher 
l’affiche au mur et comme ça, même les papas et les mamans 

 pourront jouer avec nous quand ils viendront dans la classe !
 
 
 
 

 

Arbre de Noël. 
Cette année l’arbre de Noël des écoles du RPI se tiendra à la salle des 
Nouettes le vendredi 13 Décembre à partir de 19h. 
Après le spectacle des enfants, une restauration rapide vous sera 
proposée sur place. Il est toutefois recommandé, pour une meilleure 
organisation et pour pouvoir satisfaire l’appétit de tous, de commander 
sur réservation. 
 
Au menu : Galette-saucisse ou sandwich-saucisse/frites/tarte aux 
pommes au tarif de 5€.  
 
Les réservations sont à faire avant le 2 décembre dans les écoles.  
Venez nombreux !                   

                                                          

Prochaine parution entre le 15 et le 20 décembre  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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