
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
Tous les week-ends de janvier. 

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 

Durant les vacances de Noël la mairie sera fermée du 24 au 27 décembre et ouverte les lundi 30, mardi 31 et 
vendredi 03 janvier de 9h00 à 12h30. 
 

  
 

 

 

 

 
 

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

                                             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Inscriptions sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il est possible 
de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020 (sauf circonstances particulières). 
 

Informations diverses 
L'achèvement des travaux d'effacement des réseaux situé Rue Le Puy se fera 
normalement la 3ème semaine de Janvier. Nous vous informons aussi que dans le 
cadre de travaux sur le réseau électrique il y aura un risque de coupure 
d'électricité sur la commune le lundi 20 janvier entre 8h30 et 11h15. 
 
Cérémonie des vœux 
La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera le samedi 18 janvier à 
18h00 à la mairie.  
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 septembre 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/


Une vice-championne de France sur la commune ! 
Nous adressons nos sincères félicitations à Nadine Etchemendy qui a brillamment 
représenté notre territoire au championnat de France d'équitation. En effet, Nadine a 
obtenu la médaille d'argent au concours complet d'équitation - Championnat Major 
Amateur 2. 
Cette médaille vient consacrer tout l'investissement dont Nadine fait preuve auprès de 

passionnés d'équitation comme elle, petits et grands, débutants ou confirmés ! Vous pourrez appréciez 
tout son professionnalisme au sein de son centre équestre "Equilibre centre équestre de Bréman" à 
Sérent. La commune est fière d'avoir une championne sur sa commune ! Bonne continuation. 
 
Je trie en toutes circonstances. 

 
Nombreux vont être les cadeaux sous le sapin ! Et par la force des choses, nombreux 
vont être les cartons et autres emballages à encombrer nos maisons. Avec 
l’engouement des fêtes, n’oublions pas de continuer à être vigilant sur le tri et de bien 
écraser les cartons. Merci ! 
 

 
 
SIVU Ecole Publique 
Les élus du Syndicat intercommunal assurant la gestion de l'école publique intercommunale Pablo 
Picasso (pour Saint Abraham les élus délégués au SIVU sont Christine Le Breton, Alexandra Le Ninan et 
Gaëlle Berthevas) travaillent depuis maintenant 3 ans à la concrétisation du projet de construction d'une 
nouvelle école aux côtés des architectes Gumiaux et Gombeau. 
Celle-ci sera implantée derrière la salle polyvalente de La Chapelle Caro sur un terrain qui a été acheté 
par le syndicat (148 000€). Le permis de construire a été déposé le 15 octobre 2019 (5 mois 
d'instruction à prévoir) et l'appel d'offres pourrait être lancé mi- février. Un début de travaux avant l'été 
est envisagé pour une rentrée dans les nouveaux locaux en automne 2021 dans le meilleur des cas. 
 

Le projet comprend 6 classes, 1 salle de motricité/garderie, une bibliothèque. Le SIVU prendra en charge 
l'aménagement d'un parking dédié et tous les aménagements des abords extérieurs seront pris en charge 
par la commune du Val d'Oust. 
Le coût du bâtiment est estimé à 2.3 millions d'euros TTC. 
 

Les plans de l'école sont consultables en mairie de La Chapelle Caro. Voici quelques esquisses. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vue de face. Entrée du pôle maternelle en jaune et du pôle primaire en orange. 

Cour intérieure. 

Vue plongeante sur l’établissement. 
Autre vue de face sur l’école.  



La magie de Noël sur Saint-Abraham 
 

Les élus de la commission culture ont souhaité 
cette année offrir aux Abramaises et Abramais 
un pur moment de magie de Noël. C'est au  son 
de l'orgue de barbarie et la voix de Morwenna 
que la soixantaine de participants s'est 
retrouvée sur le parvis de l'église le 6 
décembre. Un vrai moment de convivialité pour 
les petits et les grands autour d'un vin chaud et 

d'un bon chocolat crémeux.  
Le Père Noël nous a fait l'honneur de sa présence afin de 
recueillir les derniers souhaits de cadeaux  

de Noël des plus petits…et des plus grands ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvel outil d’information pour les habitants. 
Vous êtes détenteur d’un téléphone portable avec accès à internet, vous 
pourrez recevoir par notifications diverses informations transmises par la 
mairie en direct. Pour cela il vous suffit d’aller sur votre playstore, de 
rechercher « PanneauPocket » et d’installer cette application gratuite. Une fois 
ouverte, ajouter votre commune dans vos favoris « Saint-Abraham ».  
C’est simple, rapide et vous recevrez ainsi toute l’info communale.  

 
 
 
 
 
Galette des rois au Club de l’Amitié. 

Le mercredi 8 Janvier 2020 à partir de 14h15, le Club de l'Amitié 
organise la galette des rois à la salle polyvalente de la Mairie. Il sera procédé 
aux renouvellements des adhésions ainsi qu'à l'accueil de nouveaux 
adhérents qui seront les bienvenus au sein du club pour y apporter idées, 
regards nouveaux et suggestions diverses pour assurer la pérennisation du 

club trentenaire. 
 
 
 
 
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  



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  

  

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 
 

 

En cette fin d’automne, nous 
pensons déjà au printemps ! 
Plantons des bulbes dans les 
jardinières, laissons reposer 
tout l’hiver, et notre cour 
sera toute fleurie au retour 
du soleil. 

Tous les enfants de l’école ont pris 
plaisir à réaliser la crèche. Quel thème 
a été choisi cette année ? 
Rendez-vous à l’église de Saint-Abraham 
pour répondre à cette question. (Photo 
ci-dessous pour indice !) 

Ecole Notre Dame de Lourdes 

 
 
 
 

 
Les bulbes à l’école   

A l’église de Saint-Abraham.                                                                
 
 
 
              
                                                          
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Arbre de Noël  
Les enfants ont été ravis de présenter leurs danses devant les familles 

venues nombreuses ce vendredi 13 
décembre. 
Un moment festif et 
chaleureux pour les   
petits et les grands 
autour du Père Noël. 
 
 
 

 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 janvier  2020. 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 

 
 

 

 

 

Et comme une belle cour est une cour propre, ne laissons 
pas traîner les feuilles mortes…                                         
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