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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

Recensement militaire pour
les jeunes nés entre le 1er
juillet et le 31 septembre
2005.
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
y est gratuit.
Info rentrée :
Aux collégiens et lycéens,
pensez à venir voir si les livres
demandés par vos professeurs
sont disponibles afin de vous
éviter les achats !

EDITORIAL
« La période estivale est désormais derrière nous et bien que nous profitions
d'une belle arrière saison, l'automne s'installe tranquillement. Les enfants ont
repris le chemin de l'école et nous leur souhaitons de pouvoir profiter pleinement
d'une année scolaire " normale" qui nous l'espérons ne sera pas chahutée par le
COVID. C'est avec beaucoup de plaisir que nous constatons que les associations
reprennent également leurs activités. Un retour à la vie "normale" commence à
se faire sentir !
Le conseil municipal a aussi fait sa rentrée et pour cette fin d'année les projets
ne manquent pas. Lors de sa séance du 15 septembre les élu.e.s ont validé
l'acquisition de parcelles en vu d'y développer un nouveau lotissement
communal. Ils ont également approuvé trois missions de maîtrise d'oeuvre. Une
première avec l'Atelier BRC concernant la mise aux normes accessibilité des
sanitaires publics. Une seconde concernant l'aménagement des abords de
l'étang communal et pour laquelle nous souhaitons travailler en concertation
avec la population afin de recueillir vos attentes. La dernière concerne
l'aménagement de la rue des écoles. Pour ces deux missions nous travaillerons
avec Horizons Paysages qui est le bureau d'études qui avait accompagné la
commune dans l'élaboration de son plan de développement communal en 2010.
Nous pourrons ainsi repartir du travail qui avait été mené par l'équipe
municipale.
Le projet de la Passerelle de La Née avance également (doucement mais
sûrement). Nous avons suscité l'intérêt des services de l'Etat pour ce projet et ces
derniers vont nous apporter leur soutien technique et financier pour mener à
bien l'incontournable étude de faisabilité.
S'agissant du programme de travaux de voirie pour cette année 2021, les élu.e.s
avaient défini des priorités de curage de fossés lequel a été réalisé par
l'entreprise Bernard pour un montant de 8494.80€ TTC. Par ailleurs, l'entreprise
Colas réalisera des travaux de revêtement bicouche à compter du 27 septembre
à Dolivet et La Noë pour un total de 15 277.44€ TTC.
Tout en respectant les gestes barrières, les animations communales vont pouvoir
reprendre : vous trouverez dans cette édition des Infos Municipales des
informations sur celles à venir ».
À bientôt,
Le Maire, Gaëlle Berthevas.

VOILÀ L’AUTOMNE
BIENTÔT LES ARBRES PERDRONT LEURS FEUILLES, MAIS EN ATTENDANT, NOUS AVONS DÉCIDÉ D’EN METTRE
CERTAINS « À L’HONNEUR » ET LA COMMISSION ANIMATION COMPTE SUR VOTRE PARTICIPATION POUR
RETROUVER CE DYNAMISME QUE L’ON APPRÉCIE TANT SUR SAINT-ABRAHAM !

ET SI À SAINT-ABRAHAM, TOUT ÉTAIT
POSSIBLE…
Créée en 1951, « La semaine bleue » fête cette année ses
70 ans. Son but ? Valoriser la place des séniors dans notre
société, informer et sensibiliser le public sur le rôle
économique, social et culturel que tiennent nos aînés. La
campagne 2021 se déroule du 04 au 10 octobre, de
nombreuses manifestations sont organisées sur le
territoire, nous vous en parlons plus loin. Depuis 2018, un
fil rouge est proposé comme fil conducteur. Il a pour but
de rassembler un maximum d’acteurs du territoire
(associations, écoles, structures pour personnes âgées,
multi-accueils, etc…) sur un projet commun. Nous vous en
parlions dans le précédent bulletin, nous souhaitons que
la population participe aussi à ce fil rouge. Pour cette
année 2021, il est proposé, à partir d’un support qu’est
l’arbre, d’habiller celui-ci de façon originale et de l’égayer
à l’heure où l’automne lui fait perdre ses feuilles. Le
thème de cette année 2021 : l’arbre dans tous ses états.
« Et si à Saint-Abraham, tout était possible… »
C’est la phrase d’accroche qui a été choisie par les élu(e)s.
La suite ? c’est à vous de l’écrire. Pour se faire nous avons
retenu le tilleul situé derrière la salle polyvalente, près de
l’étang et du terrain de boules. Vous y accéder en vous
dirigeant à droite de la salle du conseil. Des CD-Rom et
marqueurs seront à votre disposition dans le hall d’accueil
de la Mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat et de la
bibliothèque. Des ficelles auront été préalablement
accrochées, vous n’aurez plus qu’à y attacher vos CD et
terminer cette phrase d’accroche en notant sur votre
support ce que vous souhaiteriez voir, faire, etc…sur la
commune. Rappelez-vous « Tout est possible ! »

OCTOBRE ROSE
Octobre c’est aussi une campagne trop souvent
oubliée mais non moins importante, celle qui vise à
communiquer, collecter des fonds et sensibiliser au
dépistage contre le cancer du sein. Aujourd'hui en
France, une femme sur huit risque de développer
un cancer du sein au cours de sa vie. Chaque
année, 54 000 nouveaux cas sont détectés et près de
12 000 femmes en décèdent. Pour participer à cette
sensibilisation, pour lever le tabou, pour soutenir
celles qui se battent et/ou se sont battues, pour
celles qui malheureusement sont parties…nous vous
invitons du 1er au 31 octobre à venir parer de rose
l’arbre pourpre situé près de la porte de l’église et
nous vous attendons nombreux pour la cause !

Arbre fil rouge

er

Ce fil rouge débutera dès le 1 octobre. Soyez inventifs !

HALLOWEEN 2021
BoOoh ! Vampires, momies, diables,
fantômes, sorcières et autres petits
monstres habitant la commune sont
invités à nous rejoindre à la
bibliothèque le mercredi 27
octobre de 15h00 à 17h30 pour
créer ensemble une histoire « qui
fiche la trouille ». Nous avons besoin
de ton imagination ! Et pour
reprendre des forces après avoir mis
tous ces petits cerveaux en ébulition,
nous partagerons un goûter des plus
dégoûtant…
N’oublie pas ton déguisement !

Arbre Octobre rose

ACTUALITES
ATELIERS MULTIMEDIAS
Depuis 2017 les services des Espaces
Publics Numériques sont proposés
dans
plusieurs
communes
du
territoire.
Quel que soit votre niveau, débutant
ou confirmé, que ce soit simplement
pour se divertir sur Internet, échanger
avec sa famille/ses amis, créer sa
première
adresse
de
courrier
électronique, écrire un courrier,
retoucher des photos…
Une large gamme d'outils et d'ateliers
s’offrent à vous pour vous initier,
approfondir ou simplement partager
ces usages.
Très prochainement, ces ateliers vous
seront proposés sur la commune,
tous les jeudis de 13h30 à 16h30
(hors vacances scolaires). Nous vous
informerons via la page Facebook et
Panneau Pocket de la date de mise en
place.

VIE DES ASSOCIATIONS

SEMAINE BLEUE 2021
Comme déjà évoqué, elle se tient du 04 au 10 octobre 2021.
Un large programme est toutefois mis en place dès ce 27 septembre et
jusqu’à la fin du mois d’octobre dans plusieurs communes du territoire.
La programmation complète est affichée dans le hall de la Mairie.

ENVIRONNEMENT

LA REPRISE DU CLUB

TRI SELECTIF

Après ces 2 années passées sans nous
rencontrer, c’est avec beaucoup d’envie que
nous allons reprendre nos activités le mois
prochain.
Nos premières retrouvailles auront lieu le
Mercredi 13 Octobre à la salle de la Mairie à
14h30. PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE.
« La journée pas comme les autres » organisée
par les Voyages Roger est prévue le Lundi 29
Novembre, vous recevrez le programme
détaillé dans quelques temps.
Tous les nouveaux/nouvelles retraité(e)s seront
les bienvenu(e)s, n’hésitez pas à nous
rejoindre !

Il est régulièrement observé au pied des containers, des déchets
non ramassés par les services de collecte car ces déchets sont
non-autorisés ou mal triés. Obligation alors à l’agent technique
communal de retirer lui-même ces déchets pour les apporter en
déchetterie. Sachez aussi que les agents de service de collecte
disposent de protections que Denis, lui, n’a pas !
Nous signalons aussi que les poubelles de salle de bains sont à
jeter dans les ordures ménagères, SAUF flacons de shampoing,
de démaquillant, pots de crème…tout emballage recyclable est
à jeter dans les containeurs jaunes.

VIE DES ÉCOLES
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr
3 Rue Jules Ferry, Val d'Oust
Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h45/19h00

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

LA RENTRÉE EN MUSIQUE

Nous avons eu la chance
d'accueillir Florence dès le
début d'année pour des
séances de musique pour les 2
classes de Saint-Abraham.
Ces 10 séances sont financées
par l'APEL du RPI.
Ce sera l'occasion de découvrir
des instruments, découvrir de
nouvelles chansons, jouer avec
les rythmes et travailler les
paramètres du son.
Quel plaisir de retrouver
Florence chaque semaine!

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 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 octobre 2021. 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

