
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : le 26 &27 oct 

 

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 

 
 

  
 
Fermeture exceptionnelle de la mairie ( pour cause de formations) les vendredis 27 septembre et 04 octobre. Lundi 
07/mardi 08 et mercredi 09 octobre. À noter également, une modification des horaires d'ouverture de la mairie du 28 
au 30 octobre : 9h - 12h. 

 

 

 

 

 

 
 Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham 

                                             
 

 
 
 

 
 
 
Vigilances cambriolages 

 
De nombreux cambriolages ont eu lieu ces derniers jours sur le secteur de Ploërmel. 
Restons bien vigilants ! 
 

 
 
Démarchage téléphonique abusif 
Les appels pour l'isolation à 1 € ou les bilans énergétiques 
sont (trop) nombreux. Certaines entreprises prétendent 
même être diligentées par la Mairie ! C'est FAUX ! C'est 
une technique commerciale déloyale. 
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 septembre 2003 et le 30 novembre 2003 
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. 

https://www.facebook.com/saintabraham.fr/


Départ du Père Jean 
La municipalité adresse ses sincères remerciements au Père Jean pour les 4 années passées au sein de 
notre paroisse. Nous retiendrons les qualités humaines du Père Jean, sa gentillesse, son dévouement et 
…ses petits traits d’humour ! Nous lui souhaitons un bon retour à Madagascar et un bel épanouissement 
dans sa nouvelle mission. 
Le dimanche 06 Octobre, nous accueillerons le père Marcel pour sa première célébration à Saint 
Abraham. 
 
 
 
 
Insertion dans l’emploi pour les jeunes en difficultés. 

      Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous souhaitez trouver un métier et vous insérer dans 
l’emploi. L’Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Lanrodec situé 
entre Saint-Brieuc et Guingamp  propose aux jeunes un accompagnement pour 
construire leur avenir professionnel. Formation rémunérée avec préparation au 

permis de conduire, sport, parcours civique et insertion professionnelle, d’une durée moyenne de 8 mois. 
Vous pouvez déposer votre candidature en ligne sur notre site internet www.epide.fr (rubrique jeune 
/déposer ma candidature) ou contacter directement le chargé de recrutement au 02 96 32 67 15 / 06 33 
83 75 12. 
Possibilité de découvrir le dispositif EPIDE à l'occasion de réunion d'information collective dans nos 
locaux suivie d'une visite de l’établissement. L’EPIDE est un établissement public national, plus 
d’informations sur www.epide.fr – Lanrodec. 

  

Offre d’emploi ! 
 
Vous recherchez un emploi ? L’ADMR du Roc saint André – Val d’Oust recrute ! 
Aide à domicile, auxiliaire de vie ou TISF, rejoignez le 1er réseau de services à la 
personne. 
Envoyer votre candidature à roc@admr56.com ou appeler le 02.97.74.87.38. 
 
 

 

Artisan peintre sur Saint-Abraham 
Pour tout travaux de peinture, tapisseries, peintures façades, vous pouvez 
dorénavant faire appel à un artisan sur la commune. 
Contact : Mr ZUPPARDI Artisan peintre à Saint-Abraham. 
Peinture, papiers peints, façades.       06 29 38 04 82 ou j.zup@sfr.fr 
 
 

 
 

L’environnement …l’acteur numéro 1 c’est vous ! 
Tous les discours et les recommandations  servent  si  le premier geste 
de dépôts des déchets se fait aux endroits prévus et pas où ça arrange 
le déposant (photos à l’appui). L’environnement ne gagnera pas 
sans une prise de conscience individuelle. Dans la commune il y a 
plusieurs points de dépôt de déchets : ordures ménagères ou 
recyclables, une borne à verre au garage municipal et une autre à 
Dolivet, ainsi qu’une borne  papier recyclable aux mêmes endroits. 

N’oublions pas également la déchèterie ! Le tri de cette poubelle a été fait par notre 
employé communal, ce qui n’est pas prévu dans sa charge de travail.      

http://www.epide.fr/
http://www.epide.fr/
mailto:roc@admr56.com
mailto:j.zup@sfr.fr


Exposition sur les abeilles  
Du Samedi 28 septembre au Samedi 26 Octobre, venez découvrir à la 
médiathèque  l’exposition sur les abeilles. 
Exposition prêtée par la Médiathèque départementale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Club de l’amitié 

Pour leur voyage annuel, le club s'est rendu sur les lieux des 
plages du Débarquement. Visite de Sainte Mère-Église et du 
cimetière américain de Colleville-sur-Mer. 
Et c'est tard dans la soirée que tous sont revenus avec des 
souvenirs inoubliables. 
Le club se rencontre les 2èmes mercredis de chaque mois. Un petit 
groupe se retrouve pour jouer aux différents jeux. Quelques 
adhérents en plus seraient les bienvenus pour compléter les 
équipes (boules, belote et autres). Et le club accueille toujours avec 
plaisir de nouveaux retraités.  

 
 
Club USSAC GYM  
Venez nous rejoindre à l'USSAC gym tous les mardis, dès le 03 Septembre 2019 de 20h30 à 21h30, pour 
pratiquer des séances variées (renforcement musculaire / Cardio / Stretching / LIA), tout au long de 
l'année, sauf pendant les vacances scolaires.  
Les séances sont encadrées par un professeur diplômé de Profession Sport 56 et se déroulent à la salle 
du complexe des Nouettes à St Abraham. 
La cotisation annuelle est de 55 €  (possibilité de régler en Chèques Vacances ou Coupons Sport). 
Renseignements (de préférence après 18h00)  
Isabelle Fournard (06 72 02 16 28 ou isabellefournard@gmail.com)  
Maryvonne Quénot (02 97 74 87 60)  
Laurence Blanchet (02 97 74 96 24)  
N'hésitez pas à venir aux premières séances pour découvrir l'activité, cela ne vous engage en rien." 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 
 



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 
 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30. 
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  

  

Ecole Notre Dame de Lourdes 
 
 
 

 
 
La rentrée ! 
 

« Quelle belle école ! L’école a changé pendant 
les vacances. Maintenant on a un petit train 
tout fleuri, des jeux sur le sol, un circuit vélo, des 
numéros et des formes sur le mur. Des papas et 
des mamans sont venus pendant les vacances 
tracer, peindre et mettre des couleurs sur la cour 
de l’école. Nous sommes contents. Notre école est 
trop jolie, pleine de couleurs. »          Les CP. 

 
 

Réveille tes pieds. 
                  « Aux Jardins de Brocéliande, on a fait l’activité 
« Réveille tes pieds ». On a enlevé nos chaussures et on les a rangées  
dans des casiers. Après, on  a suivi le parcours : on a marché sur des 
gros cailloux, dans des pneus de tracteur, sur du sable, dans de la 
boue, dans l’eau qui était gelée ! On a aussi marché dans un filet 
géant qui était haut dans les arbres. On est aussi entré dans le 
labyrinthe mais heureusement, on a retrouvé notre chemin !! Ça 
chatouillait sous les pieds et des fois, ça piquait même un peu… 
Mais c’était vraiment super ! » 
 
 

Avis aux retardataires, les dossiers d’inscription périscolaire sont à 
retourner en mairie au plus vite !  

 
 
 
 

 
 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 octobre 2019. 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 
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