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Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 septembre 2004 et le 31 novembre 2004.
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 chaque samedi de 15h00 à 17h30

Hommage à Rose Sourget.
Au lendemain de ses 100 ans, Rose nous a
quitté le 08 octobre. Toutes les personnes
qui ont connu Rose garderont le souvenir
d'une personne d’une profonde gentillesse,
empli de bienveillance et de compassion.
Au revoir Rose…
Participation de Rose à la vidéo sur la mémoire d'antan sur le feu et l'électricité en 2013.

Cérémonie du 11 novembre.
Comme chaque année nous nous retrouverons le 11 Novembre à 11h00 près du
monument aux morts sur le parvis de l'Eglise pour célébrer l'Armistice du 11 novembre
1918, la commémoration de la Victoire et la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la
France. Cette cérémonie se déroulera dans le respect des mesures sanitaires :
distanciations sociales et port du masque obligatoires.

Réunion de sensibilisation.
En partenariat avec la gendarmerie de Ploërmel, nous vous proposons de participer à une
réunion de sensibilisation à la détection de personnes suspectes.
Elle se tiendra le Mardi 27 Octobre à 18h00 à la mairie. Port du masque obligatoire.

Ce n’est qu’un au revoir !
Peter et Pamela Moss quittent la commune pour retourner auprès de leurs enfants et
petits-enfants en Grande Bretagne, bénévole très actif Peter va manquer à l'équipe du
fleurissement tant par ses dons de plantes que par ses interventions sur les parterres.
La commission fleurissement a profité de ce départ pour remercier les bénévoles
qui aident régulièrement dans l'embellissement de la commune et souhaiter à
Peter et Pamela un bon retour vers l’Angleterre. Nous espérons les revoir au
détour d’une escale en Bretagne.
Peter and Pamela, with all our hearts, THANKS!!! (Peter et Pamela, de tout cœur, MERCI !!!)

Fleurissement automne/hiver 2020.
Les « gilets jaunes » étaient au travail mardi et mercredi, même la jeune génération a mis la main à la…terre !
Et les petites mains n’étaient pas de trop pour nettoyer les massifs, parterre, bacs…pour que les pas moins de
838 plants prennent place. Du beau temps, quelques gouttes mais toujours de la bonne humeur et la
satisfaction d’embellir notre commune. Très bientôt viendra le temps de préparer le fleurissement
printemps/été, et le nombre de plants ne sera que plus élevé lors des plantations prévues en mai 2021 ! Et
comme chaque année, il nous faudra retirer les primevères, myosotis et autres nouvelles variétés plantées
cette année que l’on vous laisse le soin de découvrir. Alors que la floraison sera encore belle et pourrait
profiter à nos yeux encore plusieurs semaines, il faudra malheureusement les retirer. Nous reviendrons vers
vous lorsque cette période sera venue pour proposer aux habitants qui le souhaite de récupérer ces plants. En
attendant, espérons que le temps sera favorable pour ces plantations nouvellement domiciliées sur la
commune.
Nous rappelons également que nous sommes toujours ouverts à de nouvelles suggestions concernant le
fleurissement et accueillons avec plaisir les petites mains bénévoles, occasionnelles ou plus régulières. Il ne
vous est pas demandé de connaissances particulières sur les fleurs…nous-mêmes avons beaucoup appris en
participant. Si vous êtes intéressé(e)s ou souhaitez simplement plus d’informations, n’hésitez-pas à prendre
contact : leninanalexandra@gmail.fr
La commission fleurissement.
.
Soleil, soleil sur la commune.
Le fleurissement de notre commune peut aussi être à l'initiative des
habitants ou des professionnels ! C'est ainsi que cette année encore, les
soleils embellissent les champs depuis début octobre.

Covid ou pas, toujours là !
Depuis le début du confinement les bénévoles de la bibliothèque ont
continué à assurer les permanences habituelles sans se rencontrer. Ce
Samedi 3 Octobre Christine Le Breton a organisé autour d'un café et d'un
gâteau confectionné par Alexine, un moment d'échange convivial et
fédérateur, Alexine, Christine, Marie Claude, Marie Thé, Jean-Marie, ont
apprécié. Christine Texeraud, était également présente ainsi que Alexandra,
adjointe à la culture.
Du pain, du vin….
À partir du 1er novembre le bar Le Charleston fait dépôt de pain !
Le lundi et mardi de 8h00 à 14h00 et de 17h00 à 20 h30.
Mercredi : Boulangerie fermée, pas de dépôt. Jeudi : Bar fermé.
Vendredi, de 8h00 à 14h00 et de 17h00 à 1h00.
Samedi, de 10h00 à 14h00 et de 17h00 jusqu’à fermeture du bar.
Dimanche, de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 1h00.
Possibilité de passer commande.

Fête d’Halloween, prudence.
La crise sanitaire du COVID19 s'intensifiant de jour en jour, l'extrême prudence est
de rigueur. C'est pourquoi, en cette année si particulière il n'est pas opportun de
célébrer la fête d'Halloween en faisant du porte à porte pour la traditionnelle
"tournée des bonbons". Merci aux parents de l'expliquer à leurs enfants.
Pour toutes et tous, cette année nous vous demandons de ne pas ouvrir vos portes.

Enquête logement.
Réalisée tous les 4 à 7 ans depuis 1955 par l’Insee, cette nouvelle édition est conçue et
exploitée par le Service des Données et Etudes Statistiques (SDES) du ministère chargé du
logement, avec le soutien de la société IPSOS pour l’administration des questionnaires sur le
terrain. Elle a pour objectifs de fournir une photographie du parc de logements, des
conditions de logement des ménages, et d’évaluer les dépenses en logement. Elle permettra
d’enrichir près de 65 ans de travaux antérieurs en mesurant l’évolution du coût du logement pour les
ménages et sur les opinions et souhaits des ménages en matière de logement. La dernière édition de
l’enquête en 2013 avait obtenu les réponses de plus de 27 000 occupants de logements en France
métropolitaine. L’enquête de cette année porte sur 70 000 logements et vise à en interroger un minimum de
35 000. Appel gratuit au 0 800 970 674, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Pour plus d’informations sur
l’enquête : www.enquete-logement2020.fr
Informations COVID-19
Dons du sang
Cet espace personnalisé en ligne
https://donneurs.efs.sante.fr/ est proposé
aux donneurs depuis 2018. Véritable espace
privilégié
d’information
et
de
communication cette plateforme permet au
donneur de sang d’interagir plus facilement
avec l’EFS.
Donneurs, vous pouvez entre autres
consulter votre historique de don, choisir les
lieux de collecte où vous souhaitez être
invités, vos canaux de communication
préférés ou modifier vos coordonnées. Vous
aurez également accès aux actualités et à
d’autres types d’informations comme la
prévalence de votre groupe sanguin dans la
population française.
Partagez votre pouvoir de sauver des vies !
10 000 dons de sang sont nécessaires par jour
en France. Ils permettent de soigner un million
de malades par an.

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
Ecole Notre Dame de Lourdes
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

Chers papys et mamies
Tous les ans, au mois d’octobre, à l’occasion de la semaine du goût, nous
invitions nos papys et mamies à l’école pour partager un goûter.
Malheureusement, ce coquin de coronavirus ne nous permet pas de la faire
cette année. Mais pour leur dire que nous pensons quand même fort à eux,
nous avons réalisé une jolie carte d’automne qu’on pourra leur donner pendant les
vacances ! On vous aime, les papys et mamies !!!
Les CP à la piscine.
Cette année, les CP découvrent la piscine de Malestroit tous les mardis, depuis le
début septembre et jusqu’au 10 novembre.
"Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne "
Vendredi 16 octobre, 13h51.
Tous les élèves de Bretagne étaient invités à la lecture.
Nous, les maternelles, CP et les maîtresses avons lu,
pendant 15 minutes. Un moment calme pour feuilleter
un livre et commencer à lire quelques mots…
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 Internet: secretariat@saint-abraham.fr
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 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 entre le 15 et le 20 novembre 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

