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Les Infos
Municipales
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.
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
LA MAIRIE SERA FERMÉE LE 28 OCTOBRE, TOUTE LA JOURNÉE. LES 31 OCTOBRE ET LES 02 ET 04 NOVEMBRE,
PERMANENCE LE MATIN. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
Recensement citoyen pour
les jeunes nés entre le 01
septembre
et
le
30
novembre.
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
VISITE DU CORG DE VANNES
Quelques membres de la participation citoyenne de Saint-Abraham, accompagnés
par des élus des communes de Taupont et La Trinité-Porhoët ont visité le CORG
(Centre d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie) de Vannes.
Les participants ont pu avoir une
présentation du fonctionnement
de la gendarmerie sur le
département, une autre plus
particulière
du
centre
opérationnel en finissant par une
démonstration des outils du
CORG.
Une visite fort intéressante pour
découvrir "l'envers du décor".

CARTE DÉCHETERIE
Pour rappel, à partir du 3 janvier 2023, les usagers des déchèteries de Sérent, Carentoir et Ruffiac accèderont
à ces équipements sur présentation d'une carte Déchets.
De nombreuses permanences sont organisées sur le territoire depuis le 3 octobre et jusqu’au 11 décembre
2022. (Planning des permanences sur le site OBC ou à l’affichage en Mairie).
La permanence sur la commune est prévue le lundi 24 octobre de 15h00 à 19h00 au sein de la salle
du conseil municipal.
En cas d’indisponibilité, tout usager peut se présenter sur le lieu de permanence de son choix, quel que soit
son lieu de résidence.

OCTOBRE ROSE
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en
France et représente la première cause de décès par
cancer chez la femme. C'est pourquoi il est important
de ne pas avoir peur d'en parler et de s'informer. Il est
nécessaire d'adopter les bons réflexes comme le
dépistage, qui peut sauver des vies.
En 2021, seule la moitié des femmes concernées ont
participé au dépistage organisé du cancer du sein.
Pourtant, 1 femme sur 8 risque d’être touchée.
Le programme de dépistage a pour but de repérer
d'éventuelles anomalies à un stade précoce.
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des
cas !
Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être
fait tous les deux ans, dès 50 ans. Tout au long de
la vie, notamment dès 25 ans, un suivi
gynécologique avec une palpation par un
professionnel de santé est recommandé une fois
par an.

En parler, c'est prévenir pour agir à temps. N'ayez donc
aucune gêne pour en parler avec votre sage-femme ou votre
médecin. Et, quel que soit votre âge, si vous constatez des
changements entre deux examens, parlez-en à un
professionnel.
Aujourd’hui, libérons la parole, parlons du dépistage et
soutenons la lutte contre le cancer du sein.
Pour soutenir la cause, la Mairie se part de rose quelques
heures par jour tout au long du mois d’octobre.

HALLOWEEN 2022
Cette année la compagnie Memento Moriboum vient faire trembler les habitants de Saint-Abraham pour
Halloween.
Dans un premier temps, nous invitons les petits monstres de la commune à nous rejoindre à la mairie le
vendredi 28 octobre dès 15h45 pour un monstrueux goûter.
Cadavrel le magicien nous fera profiter de ses tours avant de nous faire découvrir son spectacle de la
Monstrerie de la Mée et ses macabres compagnons sur le parvis de l’église. (Places limitées, sous chapiteau).
Durée du spectacle : 30 min. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un parent.
Une deuxième représentation pour enfants ET adultes est prévue en soirée, le rendez-vous est donné
sur le parvis de l'église à 20h30. Spectacle réservé aux habitants de la commune. Places limitées (sans
réservation). Une soupe vous sera proposée après le spectacle vers 21h00, au profit du Club de l'amitié (1€).
Un moment convivial avec la présence de Cadavrel, Magicien-Mentaliste, en déambulation.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918 se tiendra le vendredi 11 novembre 2022 à
11h00. Nous vous invitons à nous rejoindre près du
monument aux morts sur le parvis de l’église.
Le devoir de mémoire nous appartient.

NOUVELLE SIGNALISATION
Comme indiqué dans un précédent bulletin, le
conseil municipal a décidé de mettre en place une
limitation de vitesse à 50km/h sur la voie
communale 5 traversant les villages de Dolivet - La
Rosaie - Les Duchés - Les Hauts de Rochefort. Cette
décision a été validée par l'arrêté n°2022-2706 du
27 juin.
Les panneaux de limitation ont pris place lundi 10
octobre 2022. La gendarmerie est prévenue de ce
changement et est donc susceptible d'y effectuer
des contrôles. Merci de veiller au respect de cette
limitation de vitesse.

SOIRÉE NET OU PAS NET
Le service Jeunesse d'OBC organise une soirée
"Net ou Pas Net" pour les 13/18 ans du territoire !
Mercredi 26 octobre de 19h à 22h au complexe
du Bois Vert à Carentoir. Entrée gratuite
Au programme : laser-game, réalité virtuelle,
sensibilisation sur les pratiques d'internet et les
réseaux sociaux. Transport aller/retour possible
au départ de Guer ou de Malestroit sur
inscription auprès de Claire BOUSSO, notre
Promeneur du Net au 06 02 50 81 16.
Plus d’informations au 06.02.50.81.16 ou par mail :
action.jeunesse@oust-broceliande.bzh

VIE DES ASSOCIATIONS
REPAS DE L’USSAC

RECHERCHE POTIRON
Pour la confection de la soupe qui sera proposée
lors de la soirée Halloween le 28 octobre prochain,
la municipalité recherche potiron-potimarron
pour le Club de l’Amitié. Si vous en avez grand
nombre dans votre jardin et que vous souhaitez
faire quelques dons, ils seront fort appréciés !
Vous pouvez les déposer en mairie aux heures
d’ouverture ou au garage municipal jusqu’au 26
octobre.
MERCI !

VIE DES ECOLES
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

CLASSE DE MER
Tous les élèves, de la petite section au
CP de l'école Notre Dame de Lourdes
sont allés 2 jours, le lundi 26 et mardi 27
septembre, en classe de mer au centre
Ty Golfe de Larmor Baden.
La découverte du milieu marin avec pêche
à pied, approche sensorielle et écologique
en bord de mer a été très enrichissante.
Un joli moment d'apprentissage et de vivre
ensemble apprécié de tous.

GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL
En lien avec le fil rouge de l’année sur le patrimoine, tous les élèves de
maternelles et CP ont préparé un goûter, ce vendredi 14 octobre, pour leurs
papys, mamies, voisins et amis de l’école à l’occasion de la semaine bleue.
La préparation de ce goûter en classe a permis la découverte de la farine de froment
et la farine de blé noir pour réaliser des gâteaux au sarrazin, des crêpes et des fars.
L'occasion de mettre en valeur le patrimoine culinaire de notre région.
Les enfants ont aussi chanté quelques chansons pour animer cette rencontre.
Un après-midi chaleureux, attendu et apprécié par les nombreux invités !
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
Lundi : 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00/12h00 13h30/18h00.

Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00.
Samedi 9h00/12h00 et 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
Prochaine parution à partir du 20 novembre 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

