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Les Infos     
Municipales 
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.  

 
 
 

  
⚠ La mairie sera fermée le mercredi 05 octobre 2022, toute la journée. 

 
 
 

 
    PERMANENCE MAIRIE CARTE DÉCHETS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr   
Facebook Commune de Saint Abraham - Instagram communedesaintabraham  
Application Panneau Pocket – Chaîne YouTube Commune de Saint Abraham 

Recensement citoyen pour 

les jeunes nés entre le 01 

août et le 30 octobre. 

 

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. 

 

La bibliothèque est ouverte 

chaque mercredi et samedi 

de 15h00 à 17h30.  

Le prêt de livre est gratuit.   

VIE MUNICIPALE 
 

COUPURES ÉLÉCTRIQUES À VENIR 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui 

entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le mercredi 05 octobre 2022. 

Sont concernées, de 8h30 à 12h00 : les rues DE LA MAIRIE, DU CALVAIRE, DU PUY, SAINT ETIENNE, LA COMBE, rues 

DES ÉCOLES et de L’ÉGLISE, impasse DES COURTILS, LE BOURG. 

De 13h30 à 16h00 : LE PATIS ET LA RUE DES ÉCOLES. 

 

À Saint-Abraham, la permanence aura lieu Lundi 24 octobre de 15h00 à 19h00. Tout usager peut se présenter sur le 

lieu de permanence de son choix, quel que soit son lieu de résidence. Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible ce 

jour-là, vous pouvez récupérer votre carte sur une autre commune. Le planning des différentes permanences est affiché 

dans le hall de la Mairie ou disponible sur le site internet de l’OBC. 

 



 AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ÉCOLES 

 
 

Les travaux sur la rue des écoles ont débuté. Après l’effacement des réseaux, qui consiste à enfouir les câbles 
électriques et téléphoniques aériens, la rénovation des canalisations d’eau potable et la pose d’une borne incendie, 
les travaux d’aménagement et de sécurisation vont débuter courant octobre (en attente de date officielle). 
Cet aménagement a pour objectifs de réduire la vitesse des véhicules, sécuriser le trajet des enfants au départ de 
l’école jusqu’à la cantine municipale tout en végétalisant certains espaces. Il s’étend de la fontaine Sainte-Anne au 
STOP situé en haut de la rue des écoles. Pendant toute la durée des travaux (8 semaines) des contraintes de circulation 
seront imposées. L’accès à l’école sera toujours possible ainsi que pour les riverains. Merci de respecter les consignes 
qui seront transmises ultérieurement. (Photo non contractuelle). 
 

LES CLASSES 2 !   
Vous êtes nés en 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012 et 2022 !!  

Le samedi 22 Octobre aura lieu le rassemblement des CLASSES 2 de St Abraham.  

L’occasion de se revoir ou de faire connaissance pour les nouveaux. Le rendez-vous sera donné à la mairie 

pour la traditionnelle photo de groupe à midi. Ensuite, nous déjeunerons au restaurant "La Parenthèse" 

près du musée de St Marcel (Tarif : 30€ par personne) et poursuivrons par un après-midi détente.  

Pour clore cette journée de retrouvailles, un buffet sera prévu à la salle polyvalente de Saint-Abraham, au-

dessus de la mairie. Vos conjoints sont également conviés. Afin de préparer cette journée, veuillez-vous 

manifester rapidement auprès des organisateurs. Suite à cela, vous recevrez une invitation avec le 

déroulement de la journée. 

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Dupé Puissant Michèle. 2 Impasse des Courtils. 

0673787595 ou puissant.pascal@wanadoo.fr - Mr Bouchet Dominique. Rue du Puy. 0757511298 ou 

dominique.bouchet@oceta.com 
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TRAVAUX ÉGLISE 
Comme annoncé lors du conseil municipal d'avril 

2022, les travaux de dépose de la laine de roche 

présente dans la charpente de l'église ont été 

effectués courant Septembre par l'entreprise RAVI 

de Saint-Abraham, un travail d'équilibriste mené 

en moins de 5 jours.  

 

FÊTE DES VOISINS  

C‘est au tour du village de la Combe et du quartier 

du Chêne de se rassembler autour d’un pique-nique 

à l’étang le 18 septembre.  

C’est avec le soleil que chacun a profité du terrain de 

boules pendant l’après-midi.  

De beaux moments partagés !    

LOCATION VAISSELLE DU COMITÉ 
DES FÊTES 
Pour diverses occasions, il vous est possible de 

louer la vaisselle du comité des fêtes.  

Dorénavant, pour tous renseignements ou 

réservations, veuillez contacter Mme Dupé Michèle, 

2 Impasse des Courtils. 0673787595. 

BIENVENUE DANS MON BOURG 
La commune a décidé de s’associer à l’opération  

« Bienvenue dans mon bourg fleuri » coordonnée par le 

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO) avec 

les communes engagées dans une démarche 

d'embellissement de leurs communes. 

Trois journées dédiées à l'événement, du 23 au 25 

septembre, dont cette journée du vendredi 23 destinée 

aux scolaires.  

C'est donc une matinée haute en couleurs et en goût qui 

a été proposée aux enfants de l'école en compagnie de 

Mélanie Béziau, maraîchère à Sérent, cultivant plantes 

aromatiques atypiques et fleurs comestibles qui se 

retrouvent ensuite dans les assiettes des restaurants.  

Pas de jaloux parmi les enfants, chacun a pu profiter des 

conseils de Mélanie avec surtout une chose sur laquelle 

elle ne déroge pas : « Attention ! toutes les fleurs ne se 

mangent pas, il y en a qui ne sont pas bonnes pour notre 

corps...et jamais on ne doit manger une fleur sans 

demander à un professionnel, à papa ou maman, papy 

ou mamie ». Les enfants ont dû le répéter avant de 

pouvoir toucher, sentir et goûter aux bégonias, cosmos, 

oxalis pourpre, fenouil bronze, capucine, sauge ananas. 

Les PS-MS d'abord, aux abords de l'école, puis les GS-

CP sur le parvis de l'église accompagnés par quelques 

membres du Club de l'amitié, qui eux aussi ont fait 

quelques découvertes ! 

  

C'est doux, ça pique, ça fait saliver, un goût de poivre, de 

bonbon acidulé, de citron ou de moutarde...on aime ou 

on n'aime pas...parfois on n'ose pas et puis finalement 

on en redemande ! 

Un beau moment d'échanges et de découvertes. 

 



 

 

 
 
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso  
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr 

3 Domaine de la porte, Val d'Oust. Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30 

Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h30/19h00 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  
Téléphone de l’école : 02.97.74.82.17 - Mail : eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh 

10, rue des écoles. St Abraham 

Horaires de l’école : 8h35/12H00 et 13h30/16h20 Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 16h30/19h00 

+retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prochaine parution à partir du 20 octobre 2022. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours avant l’édition 
en les déposant à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr  

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi : 9h00-12h30/13h30-17h00. Mercredi : 9h00-12h30/13h30-17h30. Mardi : 9h00-12h30. Jeudi : Fermeture. 

Vendredi : 9h00-12h30/13h30-16h30. Contact : 02 97 74 91 55   Mail : 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 et 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 

VIE DES ECOLES 
 
 

PETITS NAVIGATEURS 
Dans le cadre de notre sortie de 2 jours en 

classe de mer, nos classes de maternelle et 

CP se sont rendues à la bibliothèque le 

vendredi 9 septembre pour chercher et lire 

des livres sur le thème de la mer. 

Ils étaient impatients de faire de nombreuses 

découvertes sur ce thème. 

Christine nous accueille une fois par mois à la bibliothèque 
et nous lit des histoires. 

mailto:ec.0561519x@ac-rennes.fr

