15 Juillet 2016
Directeur de la publication G.Berthevas

Site
www.saint-abraham.fr

Numéro 097
Tiré à 240 Exemplaires

Mairie: 02 97 74 91 55 fax 02 90 92 71 99 Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr
Ouverture: Du Lundi 1er au vendredi 19 Août 9h /12h Fermée l'après-midi. Horaire habituel dès le 22 Août.

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

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 Juillet 2000 et le 30 Septembre 2000
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.

Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles 27/28 Août, 17/18 et 24/25
Septembre.
Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie. Renseignements à l’accueil de la
mairie : 02 97 74 91 55

Conseil municipal
Prochaine réunion
Lundi 25 Juillet 20h00
Bibliothèque Municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi
De 15h00 à 17h30

.Objets perdus Objets trouvés!
On rapporte à la Mairie nombre de vêtements, serviettes jeux de société pour petits enfants et
même instrument de musique oubliés à la Salle des Nouettes, nous demandons aux personnes qui
auraient perdus ou oubliés ces affaires de les récupérer auprès de la Mairie aux heures d'ouverture
avant mise en déchetterie

Prévention des maladies à transmission vectorielle en France Métropolitaine
Le Ministère de la Santé et Santé publique France diffusent de nouveaux documents sur la prévention de
maladies suivantes:
 prévention des piqûres de tiques pour prévenir de la maladie de Lyme
 prévention des piqûres de moustiques pour prévenir le risque de transmission et de dissémination des
arboviroses (dengues, chikungunya, l’infection à virus Zika…)
L’objectif est de réduire le risque de transmission de ces agents infectieux par les vecteurs.
Les documents d'information sont disponibles en ligne à l’adresse inpes.santepubliquefrance.fr

Conseil architectural aux particuliers
Construire, aménager ou rénover un bâtiment pour sa future habitation représente
pour chacun, un investissement important.
Réussir son projet personnel, c’est concilier budget, confort et fonctionnalité de
l’espace de vie, performance énergétique et qualité architecturale. Cela nécessite
une réflexion en amont afin de traiter les points fondamentaux comme par exemple
le choix du terrain, l’implantation de la maison, une conception et une fonctionnalité adaptées aux futurs usagers,
les techniques de construction, les modes de chauffage ou encore le choix des matériaux…
Le CAUE du Morbihan propose à tout particulier qui le souhaite, de bénéficier d’un conseil architectural gratuit
pour l’aider à se poser les bonnes questions, définir son projet en trouvant les solutions constructives et techniques,
les plus appropriées notamment en fonction de ses ressources financières.

Un service gratuit sur rendez-vous 02 97 54 17 35

Rochefort en fête le Samedi 18 Juin
Une première à Rochefort, les habitants se sont retrouvés dans
le pré de Fréderic à partir de midi, chacun ayant apporté de quoi
manger et boire; dans l'après-midi les joueurs de palets, même
débutants, ont maintenu la bonne humeur et cette première
journée s'est terminée tard dans la soirée à regret mais en se
promettant de recommencer.

Samedi 17 Septembre les "Classes 6" seront en fête.
Les 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,90 ans vont se retrouver pour fêter ensemble leur anniversaire.
Le rassemblement débutera à 12 heures au Relais du Maquis à Saint Marcel, tous les participants ont reçu
leur invitation mais il manque beaucoup de réponses, il est donc urgent de retourner au plus vite votre
inscription pour assurer la bonne organisation de ce rassemblement. Les référents de Saint Abraham
peuvent répondre à vos questions:
Classe 10 et 50 ans Pascal Puissant, Classe 20 ans Marie Jeanne Brulé, Classe 30 et 40
ans Jérôme Couëdic et Richard Merveilleux, Classe 60 et 70 ans Bernard Bono, Classe 80
et 90 ans Daniel Moussard.

32 ème édition de la fête de l'agriculture des Jeunes Agriculteurs du Morbihan
Pour sa 32e édition, la fête de l’agriculture débarque à Val d'Oust - La Chapelle-Caro, le Dimanche 4 Septembre.
A travers de nombreuses activités, les visiteurs vont pouvoir découvrir l’agriculture morbihannaise. Comme chaque
année, les Jeunes Agriculteurs du Morbihan organisent la fête de l’Agriculture, qui
rassemble environ 10 000 personnes le temps d'un
dimanche "à travers champs". En ouverture, dès le
Samedi soir, les JA vous invitent sur le site de la Fête au
lieu-dit "La Basse Chapelle". A partir de 19h30, ils vous
proposent de venir déguster des grillades tout en
appréciant le spectacle musical humoristique et festif de "Job". Puis, le DJ sortira ses
platines pour vous faire danser toute la nuit. Le Dimanche, de nombreuses animations sont au programme :
moiss'batt cross, tractoforce, jeux campagnards,… Dès 11h30, vous pourrez vous restaurer sur place autour d'un
repas champêtre. Toutes les infos sur le facebook des Jeunes Agriculteurs du Morbihan ou sur le blog :
www.cdja56.blogspot.fr

Cantine scolaire
Pour les familles des enfants scolarisés à l’école Notre Dame à la rentrée prochaine, si ce n’est déjà fait, merci
d’inscrire vos enfants à la cantine.

Transports scolaires.
Le retrait des cartes de transport et règlement de la participation familiale pour l’année 2016/2017
aura lieu à la permanence organisé par le SITS à la Mairie du Roc Saint André
Le Jeudi 18 Août 2016 de 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Ecole Notre Dame de Lourdes
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

Parution d'un livre " recueil de contes détournés"
Depuis le début de l'année, tous les élèves des écoles Notre Dame
de Lourdes de Saint-Abraham et Sainte-Thérèse de La Chapelle
Caro ont découvert les contes classiques. En lien avec la rencontre
d'un auteur lors du festival du livre jeunesse, toutes les classes du
RPI se sont inspirées d'un conte pour le détourner. Pour finaliser ce
projet, un recueil a été édité fin mai. Un projet très motivant pour
tous ces auteurs et illustrateurs en herbe.
Toute l'équipe pédagogique vous souhaite de bonnes vacances!
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 et 13h30/16h30 le lundi et le jeudi
9h00/12h00 le mercredi
9h00/12h00 et 13h30/15h le mardi et le vendredi
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h30/19h00

Club USSAC GYM
Reprise des cours de gym à la Chapelle-Caro/ St Abraham, dès le 06 Septembre 2016 de 20h30 à 21h30
(tous les mardis) à la salle du complexe des Nouettes à St Abraham.
Séances de "Renforcement musculaire / Cardio / Stretching / LIA" encadrées par un professeur diplômé
de Profession Sport 56
Cotisation annuelle: 55 € (possibilité de régler en chèques vacances ou Coupon Sport)
Renseignements : Isabelle Fournard (02 97 74 71 47) Maryvonne Quénot (02 97 74 87 60) Laurence
Blanchet (02 97 74 96 24) - de préférence après 18h00
N'hésitez pas à venir aux premières séances pour découvrir notre club.
27 ème édition des Foulées Stéphanoises
Dimanche 07 Août 2016, le Comité des Fêtes, l’OGEC et tous les bénévoles de St Abraham vous
invitent à participer à la 27ème édition des Foulées Stéphanoises dans le cadre de la fête
patronale de Saint Etienne .
A partir de 15h00: remise des dossards. 16h00 : course des jeunes. 18h00 : Foulées de
10kms et 5kms ( au profit de la lutte contre la mucovisidose). 19h30, remises des prix.
Soirée Grillades. Venez nombreux partager un grand moment de convivialité !

L'histoire de Saint Abraham (n°33)

( par Paul Guyot)

LES CROIX ET CALVAIRES

Le Calvaire près de l'Eglise
Erigé au XVIème siècle, en 1597, classé par les Beaux-Arts en 1927, il a été consolidé et restauré en
1962 à la suite du transfert du cimetière qui se trouvait alors autour de l'église.
Le Calvaire du Perret
Ce calvaire se trouvait, à l'origine, en face du calvaire du XVIème siècle, près de l'église, avec un
escalier d'accès.
Il a été érigé en 1896, lors d'une grande mission.
Ce calvaire a dû être déplacé lors de l'aménagement du bourg en 1962 pour être placé route de Caro,
à l'angle de la rue du Puy et du chemin dit "Entre les Voies". Il a été béni, à la fin de la mission de
1969.
Croix du Pâtis
Située à proximité d'une fontaine, dédiée à Ste Anne, cette croix, dite de mission, a été érigée à
l'occasion d'une mission paroissiale.
Croix du Miniot ou Croix des Gaudes (route de Malestroit)
Située en bordure de route, au carrefour de plusieurs chemins, elle pourrait être une étape sur le
chemin vers le bourg, mais aussi le lieu de rencontres de plusieurs villages qui se retrouvaient en
certaines circonstances pour une prière commune.
Très ancienne, on devine le nombre 1111.
Croix de Pérué
Elle porte le nom d'Anne Dupé. Il s'agit sans doute d'un ex-voto d'une famille pour un vœu exaucé
ou une démarche de tout un quartier à l'occasion d'une mission, avec le nom de la principale
donatrice.
Croix de la Chapelle Rosaie, dite de Saint Servais
Elle serait ce qui subsiste d'une ancienne chapelle dédiée à St Servais que l'on invoquait pour avoir
de la pluie. Cette chapelle, non entretenue et délaissée, est tombée en ruines au fil des ans.
(à suivre)

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Août 2016. Merci de nous faire parvenir vos articles ou sujets
5 jours avant en les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr

