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Conseil municipal : 

            Prochaine réunion  

            Mercredi 23 septembre 2015 à 20 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d'ouverture des déchetteries 

 

Sérent:P.A du Gros Chêne 

Lundi :13h30/18h00 

Mercredi,Vendredi 

Samedi :9h00/12h00 13h30/18h00 
  

Ruffiac: Mardi et Jeudi 9h / 12h 

Samedi 9h00/12h00 13h30/18h00 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Septembre 1999 et le 31 Octobre 1999 

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. 

Mairie:  02 97 74 91 55   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

Ouverture: Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h 

 

Etat Civil : 

Décès 

Jeanne TREGARO, 71 ans, Les Duchés,  

le 13 Septembre 

 

Complexe des Nouettes 

WE libres en   Septembre : 19/20 et 26/27 

En Octobre : 24/25 et 31/01nov 

Pensez aussi à la salle polyvalente  

Située au-dessus de la mairie. Renseignements à 

l’accueil de la mairie : 02 97 74 91 55 

Numéros utiles     
 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

 En cas d’urgence vitale, composez le     15 ( SAMU) 

 Gendarmerie de Ploërmel          02 97 74 06 14 

Pompiers    18 
 Destruction de nids de guêpes ou frelons        02 97 75 13 98

 Allo Service Public (0,12 €/mn TTC d'un poste fixe)   39 39 
 

 

Bibliothèque municipale :  

Horaires d’ouverture 

Mercredi et Samedi de 15h00 à 17h30 
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Travaux de voirie à La Gratz 

 

L’élargissement de la route de La gratz est términé, il reste toutefois 

quelques reprises de revêtement à faire liées à la pluie de ces derniers 

jours. Les travaux d’un montant total de 23086€ ont été réalisés par 

l’entreprise Colas, supervisés par Franck Plisson, agent de voirie à la 

CCVOL et Jérôme Couëdic, adjoint aux travaux. 

 

 

 

Départ de Delphine Possémé 

Le 31 août, veille de rentrée scolaire, les élus, les enfants et leurs 

parents ainsi que les enseignantes se sont retrouvés autour de 

Delphine afin de la remercier pour ces deux années passées au 

service de la municipalité auprès des enfants de la garderie et de 

la cantine. Au cours de ce contrat, Delphine a également pu se 

former à la gestion de la bibliothèque ainsi qu’à l’accueil des 

administrés à la mairie. L’objectif de ce contrat aidé est atteint, 

Delphine a acquis une solide expérience qu’elle va pouvoir 

valoriser dans une autre collectivité. Nous la remercions et lui 

souhaitons une bonne continuation dans son projet 

professionnel ! 
  
La municipalité a sollicité un nouveau CAE (contrat aidé à 70% 

par l’état). Depuis le 01 Septembre, c’est Géraldine Bianconi qui 

assure le service de garderie municipale et de cantine aux cotés de Thérèse Dubois. 

 

Animations pour les jeunes 
La municipalité propose aux jeunes de plus de 10 ans un atelier de broderie au point de 

croix sur le thème de Noël. 

Les réalisations seront exposées sur  le sapin de la médiathèque. L’activité se déroulera sur 

plusieurs séances. La 1ère est prévue le samedi 26 septembre de 10 h à 12 h. Les autres 

dates vous seront communiquées par mail. 

Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire au plus vite à la 

bibliothèque aux heures d’ouverture. Une paire de ciseaux sera la bienvenue ! 
 

Une autre activité sera également proposée pour les plus jeunes au mois de novembre. Des informations 

vous seront données dans le prochain bulletin. 

 

La CCVOL communique  
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous la liste des permanences qui se tiennent à 

la Communauté de Communes P.A de Tirpen/la Paviotaie 56140 Malestroit pour cette fin 

d’année 2015. 

 

La Mission locale – 2ème et 4ème vendredi de chaque mois 

Le Centre d’accès au Droit – tous les jeudis (matinée ou journée)    

L’ADIL –1 mardi matin/mois 

Le SPIP de Vannes – 1 mardi/mois, démarrage des permanences le 03/11/15 

 



Rappel à la vigilance sur la route. 

Automobilistes soyez vigilants quand vous croisez ou doublez les cars de transports 

scolaires sur votre route. N’oubliez pas que dans notre département un accident par an 

concerne des enfants utilisant ce mode de transport.   

A l’approche de l’hiver, pensez à équiper vos enfants qui prennent le car alors que le jour 

n’est pas levé de lampes torches. Le port du gilet fluo est une garantie supplémentaire de 

sécurité. 

 

 

 

Embellir notre commune en faisant de la récupération ! 

 

 

 

Mercredi 9 Septembre reprise des activités du Club de l'Amitié.   

Comme chaque 2ème  mercredi du mois à partir de 14 heures, le Club a 

repris ses activités dans la Salle de la Mairie. Diverses activités sont 

proposées : belote, dominos, triominos, marche adaptée pour chacun, 

boules bretonnes et maintenant pétanque grâce au terrain réalisé par la 

Commune. Vous serez les bienvenus si vous nous rejoignez. 

 

Le Dimanche 18 Octobre à 12h30 Salle des Nouettes, est organisé le 

Repas Annuel du Club, venez nombreux Réservation  02 97 74 81 08  ou  

02 97 74 87 50.    Adulte 14€  Enfants 5€ 

Menu: Terrine, Crudités, Bœuf Bourguignon, Fromage et Tarte. Kir Offert 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les mains vertes de la commune, 

 

La saison se prête à diviser les plantes de vos parterres de fleurs. La Commission 

Culture de la Commune vous suggère de ne pas jeter vos surplus de fleurs et plantes 

(dahlias, montbretias, agapanthes asters, phloxs, fushias et autres espèces). Ils 

pourraient servir à refleurir les bacs et massifs  de la commune en 2016. 

 

Pour mener à bien ce projet, nous sollicitons les bonnes volontés, adultes et 

adolescents le Samedi 3 Octobre de 14h30 à 17h au garage municipal pour participer 

à une opération de "déclouage" de palettes dans le but d'en récupérer les planches 

pour confectionner des bacs à fleurs.  

Le premier atelier de fabrication aura lieu le mercredi 7 Octobre de 14h30 à 17h, 

toujours au garage municipal. 

 Merci à celles et ceux qui voudront bien nous apporter leur aide en se faisant 

connaître par avance auprès du secrétariat de la Mairie ou directement auprès des 

membres de la commission: Christine LE BRETON, Jean-Marie BEY, Marie-Claude 

GARAUD, Chantal COUEDIC, Marie-Thé COUTEAU. 

 

Ce projet a plusieurs dimensions, c’est une animation intergénérationnelle, un partage 

de savoir-faire et ceci dans un objectif de fleurissement de la commune à moindre 

coût.  

Nous comptons vivement sur la participation du plus grand nombre ! 

    



 

 

 

 

 

 

 

Septembre 1915 notre commune a perdu deux de ses enfants. 

 

Madouas Mathurin né le 19 Octobre 1882 à Saint Abraham; Fils de Jean- Marie Madouas et de Gillard Marie 

Françoise 

( décédée)  soutien de famille accordé en Novembre 1903, Rappelé le 1er Août 1914 affecté au 116ème 

d'Infanterie à Vannes le 12 Août 1914 Tué au combat le 25 Septembre 1915 à Tahure (Marne). 

 

Malinge Jean-Marie né le 27 Octobre 1884 à Caro profession Menuisier, incorporé 

 le 9 Octobre 1905 et libéré le 28 Septembre 1907; Fils de Pierre Malinge et de Noël Jeanne Marie, rappelé le 

1er Août 1914 au 6ème Génie au grade de sapeur, Mort des suites de blessures de guerre le 26 Septembre 1915 à 

Perthes les Hurlus ( Marne).  

 

Semaine bleue 

Dans le cadre de la semaine dédiée aux personnes âgées et des animations proposées par la CCVOL, la 

bibliothèque exposera le Mercredi 14 Octobre à 15h00 les différents moyens de lecture proposés aux 

personnes âgées tels que les livres à gros caractère ou les livres audio. 

Le programme de la semaine bleue sera prochainement disponible en Mairie. 

 

 

 

 

 

Ecole Notre Dame de 

Lourdes  

 

 

 

 

De 1914 

à 1918  
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, rue des écoles. St Abraham       02 97 74 82 17     eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org 

Horaires : 9h00/12h05  13h35/16h45    ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 

 

 

Prochaine parution entre le 15 et le  20 Octobre 2015. Merci de nous faire parvenir vos articles ou sujet 

5 jours avant en  les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

 

« Les élèves ont 

repris le chemin de 

l’école. Ils sont 

heureux de se 

retrouver… 

 

De plus, tous les 

mardis, les GS et 

CE1 bénéficient 

d’une séance de 

natation à la piscine 

de Ploërmel. » 
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