
Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants : 

18/19 février et 25/26 février 

18/19Mars et 25/26 Mars 

 

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 

 
  

     

Etat civil 
Naissances :  

Gaston BONHOMME le 30 Janvier 2017 - 17 La Boë 

Leetiana MULLER, Le 1er Février 2017- 33 rue Le Puy 

Décès :  

Joseph GUILLEMOT le 23 janvier 2017, 5 la bande Nevoux. 

Michel GUILLEMOT le 28 Janvier 2017, 6 la bande Nevoux. 

Paul BOCANDÉ le 30 Janvier 2017, 7 rue des Ecoles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Contact Mairie 

À noter, votre mairie change d’adresse de messagerie ! Dorénavant merci d’envoyer vos mails à 

secretariat@saint-abraham.fr 

 

 

 

Photo insolite du Mois 

Le 26 Janvier les températures négatives et l’éclatement d’un tuyau d’arrivée d’eau 

pour abreuvoir ont permis cette photo en bordure d’un champ sur la commune. 

(Source  Pascal Puissant) 
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                             Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Février 2001 et le 31 Mars 2001 

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. 

mailto:secretariat@saint-abraham.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

La Chenille Processionnaire  

Si vous n'avez pas installé de pièges sur les troncs des pins, il est encore temps de 

mettre en place deux modes d'élimination de la chenille processionnaire : couper le 

bout de la branche supportant le nid (si elle n'est pas trop haute) et installer des 

nichoirs pour les mésanges qui mangent de 500/800 chenilles pour nourrir leurs 

petits (soit de 3 à 5 nids de processionnaires).    

 

  

 

Frelons asiatiques encore et plus que jamais! 

L'année 2016 a été très mauvaise pour notre commune, le piégeage pas assez 

nombreux a permis la construction de  8 nids secondaires (dernier 

recensement) ce qui en terme de reproductrices représente pas moins de 2500 

reines potentielles. Nous vous demandons de préparer le matériel pour mise 

en œuvre dès les premiers jours ensoleillés de début Mars. Nous vous 

signalons un modèle de piège un peu différent à essayer avec des trous d'1 cm 

de diamètre. On  parle aussi, qu'une sardine en guise d'appât donne de bons 

résultats. 

Dernière information, vérifiez les troncs d'arbres morts même au sol le frelon 

trouve refuge pour faire un nid.   

 

 

 

 

 

La pollution touche aussi nos campagnes 
En France on estime qu’un million de tonnes par an de déchets verts provenant de l’entretien du jardin des 

particuliers sont brûlés à l’air libre. Largement pratiquée, cette activité est pourtant interdite depuis plusieurs 

années par le "règlement sanitaire départemental" 

Au-delà des possibles troubles de voisinage et des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts 

provoque l’émission de polluants atmosphériques en grandes quantités, particulièrement quand les végétaux 

brûlés sont humides et dégage de nombreuses substances polluantes, toxique pour l’homme et néfaste pour 

l’environnement. 

Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement, elles privilégient la 

valorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage. 

 

 

 

 

 

 

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 :  

9h00/12h00 le lundi, mardi mercredi jeudi et vendredi  

13h30/16h30 le lundi et le vendredi et 13h30/15h le mardi et le vendredi 

Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercredi 



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 
 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes 

                                                                                                                               
Des écrivains en herbe à l’école Notre Dame de Lourdes  

 

La CCVOL a initié un projet d'écriture communautaire invitant à la création 

et à l'échange sur le thème « Habiter ».  La classe de CP de l’école de Saint-

Abraham participe à ce projet et a  eu le plaisir, en janvier et février, 

d’accueillir Catherine Latteux auteure de livres de jeunesse.  

 

 

 

« Elle est venue dans notre classe 4 vendredis après-midis. 

Elle nous aide à écrire des lettres à Cracotte-Mulotte, une petite mulotte cachée 

dans les murs de l’école et nous fait découvrir ses livres et d'autres livres sur les 

habitations de tous les pays et d'autres histoires. 

Elle est très gentille et elle nous raconte bien les histoires, elle joue avec les 

rimes et les mots..... »  Les CP 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Secours Catholique  

Le secours catholique remercie toutes les personnes qui ont participé à la vente des 

bougies de Noël 2016 et à l'accueil que les habitants de la commune leur ont 

réservé, cette action a permis de récolter 311€ qui serviront à continuer les actions 

auprès des plus démunis.     

 
 

 

Salut Culotte- mulotte et bonne année, 

Nous sommes très contents de savoir 

qu’une petite mulotte vit dans notre 

école. Nous t’avons préparé une boîte 

aux lettres pour répondre à ton 

courrier. 

Oui, le soir nous quittons l’école et 

nous partons chacun dans notre 

maison. 

 A très bientôt,                                                                    

Bisous 

                                                                                                                                                                                                     

Les CP 

mailto:eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org


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: mairie-saint-abraham@wanadoo.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  

  
 

      

HISTOIRE DE SANT ABRAHAM  (36) par Paul Guyot 

 

CHAPELLE DE SAINT SERVAIS 

Cette chapelle de St Servais, dite Chapelle Rosaye, près du hameau du même nom "fut démolie par des enragés 

révolutionnaires en 1789" (extrait des Annales de la Paroisse de Saint Abraham écrit en 1880 par le Recteur 

Rubaux). Mais aucune archive ne précise exactement cet événement. 

Certains documents mentionnent que cette chapelle, non entretenue et délaissée, serait tombée en ruines au fil 

des ans. 

Elle était desservie par l'Abbé Pierre Boury, natif de Saint Abraham. Il desservait aussi la chapelle de Saint 

Méen, en La Chapelle Caro. 

Ce prêtre a été arrêté en 1798 par les révolutionnaires au village de La Boë. Il embarque pour la Guyane avec 24 

autres prêtres. Mais les Anglais les délivrent et les ramènent en Angleterre. Grâce au Concordat de 1801, l'abbé 

Boury put rentrer en Bretagne. 

A la place de cette chapelle a été érigée une croix, dite Croix de la Chapelle Rosaye ou Croix de St Servais. 

Une légende explique qu'avec les pierres de la chapelle, dues à la ruine, on aurait construit le pont de Dolivet. 

On dit aussi que des personnes allaient prier auprès de cette croix pour obtenir de la pluie. 

Aucune archive n'explique pourquoi cette chapelle a été mise sous le patronage de Saint Servais. 

Saint Servais (300 – 384) fut évêque du diocèse de Tongres en Belgique. 

Il fut un évêque très populaire et participa à de nombreux conciles. 

Il est le dernier des saints de glace. On le fête le 13 mai. 

Ses reliques se trouvent à Maastricht, au Pays-Bas.                                                                          À suivre… 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 mars 2017. 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 

mailto:mairie-saint-abraham@wanadoo.fr

