
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
 08/09, 22/23 et 29/30 décembre 2018 

Pensez également à la salle polyvalente 
au-dessus de la mairie. Renseignements au 
secrétariat. 
 
 
 

Ateliers de Noël 
Les enfants et 

adolescents de la 
commune sont 
invités à nous 

rejoindre le  23 
Octobre à la 

bibliothèque dès 
14h30 pour 

confectionner  de 
quoi agrémenter le 

projet de noël 
2018 ! 

Inscription par 
mail ou à la 

bibliothèque. 
Participation de 2€ 

 
 

  
 

 

 

  Commémoration du 11 novembre 
 Dimanche 11 novembre à 10h45, 
Retrouvons-nous près du monument aux morts 
pour célébrer le centenaire de la fin de la Grande Guerre 
       
                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants qui feront la tournée des maisons le soir d’Halloween, merci de 

respecter les personnes qui ne souhaitent pas ouvrir leurs portes et veiller à ne pas salir ou détériorer 

l’environnement privé ou public. 
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Conseil Municipal 
Mercredi 14 Novembre à 20h00. 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 août 2002 et le 31 octobre 2002 
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. 

Halloween 2018 
BoOouuh !  

La commission culture 
sévie encore cette 
année pour vous 

préparer un après-
midi 

« halloweenesque » ! 
Si tu n’as pas peur, 
rejoins-nous le 31 

Octobre à partir de 
15h à la mairie ! 
N’oublie pas de te 

déguiser et d’apporter 
ton affreux gâteau pour 

le concours ! 
 

(Escape Game sur 
inscription-places limitées) 

 
 



 

Le parking situé près du lotissement et en face du Café Le Charleston est désormais 
opérationnel. C’est un parking ouvert à tous ! 
Les soirs de forte affluence au Café, il ne suffit pas, le stationnement se fait donc le long 
de la route.  
Par contre, quand le parking est vide, il est difficilement acceptable de voir des 

voitures stationnées le long de celui-ci… 
Soyons tous acteurs de la sécurité dans le bourg en acceptant de modifier ses habitudes et en faisant 
quelques mètres de plus pour utiliser les équipements publics réalisés au service de tous ! Merci 
 

           Gaëlle Berthevas 

Il va y avoir du sport ! 
Rachel BONNEAU, diplômée d’état des métiers de la forme et installée sur St 
Abraham propose du coaching sportif personnalisé.  
« Je propose mes services en tant que coach sportif pour les femmes.  
Après avoir encadré pendant plusieurs années et encore aujourd’hui des cours collectifs, je 
souhaite offrir la possibilité de faire évoluer individuellement chaque femme. C’est un projet 
qui me tient à cœur. Chaque personne étant unique, les demandes et objectifs de chacune 
varient et ne peuvent être atteints complètement que par une approche individuelle.  
Je souhaite également intervenir auprès de celles qui ont traversé des étapes difficiles face à 

une maladie. Il n’est jamais trop tard pour commencer. Mes séances s’adaptent à la personne, à ses objectifs et ses 
capacités que nous ferons évoluer ensemble. » 

Perte de poids, remise en forme, accompagnement sportif, post-accouchement, bien-être sont un ou 
plusieurs de vos objectifs ? Coaching à domicile, en salle de sport, en extérieur ou en entreprise.  
Cours de renforcement musculaire, cardio-training, stretching, préparation physique. 
Le premier rdv est gratuit et sans aucun engagement, il permet de faire connaissance afin de peut-être 
élaborer ensemble un programme adapté. Infos complémentaire 0646425992 ou rlb.23@hotmail.fr 
 
Le mois d'Octobre nous le rappelle chaque année. 

Le mois d’Octobre Rose est désormais un rendez-vous incontournable, avec 
pour objectif la mobilisation contre le cancer du sein, permettant aux femmes 
d’avoir une information éclairée sur le dépistage, la maladie et les 
traitements. Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut-être guéri dans 
plus de 9 cas sur 10. Au cours de sa vie, une femme sur 8 sera touchée par le 
cancer du sein. Chaque femme a droit à son dépistage. Dès 25 ans, une palpation 
par un professionnel de santé une fois par an est recommandée, et en plus dès 

50 ans, une mammographie tous les deux ans. Ce droit au dépistage sauve des vies. Mesdames, 
pensez au dépistage ! Faites-le pour vous. Faites-le pour ceux qui vous aiment ! 
 

Maison de Services Au Public 

mailto:rlb.23@hotmail.fr


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 
 

 

Le gâteau aux carottes 
 
250 gr de carottes râpées 
125gr de sucre 
2 œufs 
60 gr de cerneau de noix 
100 gr de beurre 
1 sachet de levure 
chimique 
½ cuillère à café de 
cannelle 
 
Fouetter les œufs avec le 
sucre puis ajouter la farine, 
le beurre fondu tout en 
fouettant. 
Ajouter la cannelle, la 
levure puis les carottes et 
les noix. 
Bien mélanger, verser dans 

Facturation du contrôle des installations d’assainissement individuel 
Selon la règlementation, les contrôles de bon fonctionnement sont facturés 134 € après réalisation 
de la prestation. Avant le 1er janvier 2017, cette prestation était prélevée annuellement sur la facture 
d’eau. Depuis la fusion des 3 communautés de communes au 1er janvier 2017, l’harmonisation des 
règlements de fonctionnement des services a supprimé cette annualisation qui n’était plus règlementaire.  
En cas de difficulté de paiement, il est possible de solliciter le Trésor Public pour demander un 
échéancier. 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 02 99 08 06 04 / spanc@oust-broceliande.bzh 
 
Fête des voisins 

Edition 2018 de la fête des voisins le 08 septembre dernier chez Ian et Céline qui 

accueillaient les habitants ayant répondu présents du Coin de l’or, du Pérué et de La 

Chenaie verte. Un pique nique en présence du beau temps qui s’est poursuivi en 

soirée. À l’année prochaine !  

 
 
 
 

 
La cantine se modernise 

Le mobilier de la salle polyvalente-cantine, après des années de 

bons et loyaux services, laisse sa place à un peu de modernisme. 

La mairie a souhaité rendre plus agréable l’accueil de la salle. 

Tables et chaises adaptées pour les enfants, qui déjeunent à la 

cantine. Couleurs sobres pour convenir aux petits, et grands ! La 

salle accueille également du publics lors de sa location.  

 
 
 
 
 
Ecole Notre Dame de Lourdes  

 
 
 
 

Goûter intergénérationnel  
Une édition 

réussie 
comme 

toujours ! 
Un beau 

moment 
convivial 

entre les enfants, les papys et 
mamies et les « tatas » qui nous ont 
rejoints cette année. Un bon goûter 
préparé des mains des maternelles 
et CP. Bravo aux petits cuisiniers et 

à leurs « chefs » ! 
Pour les gourmands, 
les recettes… 
 
 

L’apéritif « salé – sucré » 
225 g de fromage à tartiner style St 
Moret (on peut aussi utiliser du Kiri) 
70 g de sucre roux 
1 cuillère à café d’extrait de vanille 
Travailler le fromage à tartiner, le 
sucre roux et l’extrait de vanille jusqu’à 
obtention d’une pâte bien lisse. Servir à 
température ambiante avec des 
pommes coupées en quartiers ou en 
tranches. 
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Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h  
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  

  

Vente de chocolats 
L’APEL organise une vente de chocolats pour financer les différents projets pédagogiques 
des écoles du RPI.  
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école ou les élèves pour passer commande.  
Retour des bons pour le 8 novembre   
 

 
 
 
 

 
 
Repas USSAC 

L'USSAC Foot/Basket organise son repas annuel. Réservez votre 10 novembre 2018 ! 

Repas adulte 11€ (Entrée, Joues de Porc, Gratin dauphinois, Dessert café).  
Repas enfant à 5€ pour les -12ans (Joues de Porc, Gratin dauphinois, dessert).Les 
tickets sont en vente auprès des dirigeants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune a perdu un de ses enfants en Octobre 1918 
Houeix Alexis Joseph né le 28 Février 1894 à Malestroit, fils de Houeix Jean-Marie 53 ans et Bouéry 
Marie-Françoise 44 ans, tous deux débitants de boissons à Malestroit. Soldat au 241ème régiment 
d'artillerie. Décédé le 28 Octobre 1918 des suites de maladie contracté en service, à l'hôpital de Zeitenlik 
en Serbie. (Recherche complémentaire : Alexis Houeix était le petit fils de Joseph Bouery et de Périnne 
Puissant, cultivateurs à la Boë). 
 
 
 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 novembre 2018. 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 
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