
Bibliothèque Municipale : 

Horaires d’ouverture  

Mercredi et Samedi 

De 15h00 à 17h30 

 

Des revues pour enfants 

sont disponibles en prêt. 

Chaque mois venez 

découvrir  

« Wakou » 

et  

« Manon » 

 

 

 

 

Complexe des Nouettes 
Prochains WE disponibles 8/9 , 15/16 et 29/30 Octobre. Tout le 

mois de Novembre 

Pensez aussi à la salle polyvalente  
Située au-dessus de la mairie. Renseignements à  l’accueil de la 

mairie : 02 97 74 91 55 

 

. 
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Etat Civil                                                                                                                   
 Mariage 

Sylvain Havard et Amandine Mychikh, le 11 juin 2016 

François Couëdic et Elisabeth Grégoire, le 25 juin 2016 

  
                                                                                                                     
 

     

 

 

 

 

 
 

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. 

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 
 

Mairie: 02 97 74 91 55   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

Ouverture: Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h 
. 
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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 d’en faire don aux œuvres sociales. 
 
 
 
 

 
Tri sélectif adoptez les bonnes pratiques.  
Depuis le 1

er
 Juillet, la CCVOL et tout le territoire du SITTOM-MI ont été retenus pour l'expérimentation 

de l'extension des consignes de tri lancé par Eco-Emballage. 

Le geste de tri se simplifie, désormais tous les emballages se trient et pourront être déposés dans le 

conteneur jaune. En plus des emballages qui étaient déjà triés auparavant  (bouteilles et flacons 

plastiques, boites de conserve, cartonnettes et briques alimentaires,) vous 

pouvez rajouter sans les laver, il suffit de bien les vider : les pots de 

yaourts, de crème fraiche, les barquettes en polystyrène, les barquettes de 

jambon les barquettes de gâteaux ….  Egalement les films des packs d'eau, 

sacs de croquettes, paquets de café, sachets plastiques d'aliments surgelés… 

tous les autres emballages tels que les tubes de dentifrice, emballages 

d'ampoules ou de jouet…  

Mais n'oubliez pas de compacter, d'écraser bref réduire le volume au 

maximum et verser le tri non emballé directement dans le bac jaune grâce au 

sac de tri de la CCVOL.   

 

Le piégeage du frelon asiatique fait aussi sa rentrée en septembre  
Il faut nettoyer les pièges et les remettre en fonction dès le 1

er
 septembre, bière brune et 

sirop de fraise, tant que ça marche continuons, l'objectif est de n'avoir aucun nid secondaire 

sur la commune en 2017 et de se préserver des reines qui cherchent à hiberner dans des 

nids primaires; les abeilles comptent sur vous !   

 

 

 
32 ème  édition de la fête de l'agriculture des Jeunes Agriculteurs du Morbihan                             

Pour sa 32
e
 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 

Vous souhaitez donner un petit coup de main aux organisateurs de la Fête de 

l'Agriculture? Ils ont besoin de vous ! Pour vous inscrire, RDV Lundi 29 Août à 

20h à la salle polyvalente de La Chapelle Caro (derrière la Mairie) pour une 

réunion d'information. 

http://www.cdja56.blogspot.fr/


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 
 

 

Concert au Charleston le Vendredi 2 Septembre à partir de 20 heures. 
Décapant, burlesque, le duo navigue dans un univers aussi divers qu'insolite, alliant 

de ce fait humour acoustique et dérision électrique. Jonglant avec les notes autant 

qu'avec les mots, ces deux-là respirent la fantaisie et la bonne humeur.  

Au Charleston Vendredi 2 Septembre 20 heures. 

Restauration et buvette, une bonne soirée en perspective. 

 
 

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. 

 

 

  
 

 

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. 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  

Permanences pour les inscriptions :  

Le mardi 30 août: de 9h à12h et de 14h à 16h 

Le mercredi 31 août : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

N'hésitez pas à nous contacter par mail pour convenir d'un rendez-vous. 

Une rentrée avant la rentrée est proposée à tous les élèves de maternelle de l'école de Saint-Abraham.  

Ils sont invités à venir nous rencontrer le mercredi 31 août de 16h30à 18h. 

 
Bonne fin de vacances à tous et rendez-vous le jeudi 1er septembre!   

 

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          (suite au dos) 

Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercredi. 
La rentrée aura lieu  le jeudi 1

er
septembre 2016. 
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Prochaine parution entre le 15 et le 20 Septembre 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 

 

Permanences pour les inscriptions : 

le lundi 29/08, de 9h00 à 12h00  

et le mardi 30 et le mercredi 31 Août, de 9h00 à 18h00 .  

En dehors de ces horaires, s’adresser à la mairie de La Chapelle Caro. 
 

 

 

 

 

Forum des associations 
Rendez vous le Vendredi 16 Septembre de 17h à 20h au Complexe des Nouettes pour découvrir les activités 

sportives proposées 

 

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. 

Le Club de l'Amitié reprend ses activités le second Mercredi du mois 

Le 14 Septembre second Mercredi du mois dès 14h15 à la salle polyvalente, les 

adhérents du club se retrouvent autour de jeux de société, jeux de cartes,  boules 

bretonnes ou pétanque, promenade pour ceux qui peuvent, discussions et échanges, 

suivi d'une collation vers 16 heures, le tout dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale. Tout le monde est bienvenu ! Veuillez noter dès à présent la date du repas 

annuel du club le Dimanche 16 Octobre 2016.  

La chorale Quai de l'Oust recherche ! 
Pour étoffer son groupe la chorale Quai de l'Oust recrute des chanteuses, chanteurs, 

musiciens. Les répétitions auront lieu à la salle du Val Chevrier au Roc Saint André le 

Lundi de 16h à18 heures à partir du 19 Septembre, pour de plus amples renseignements 

appeler 06 71 55 86 25.  

 
 
 

  

 

 

 

 

Juillet 1916 notre commune a perdu deux de ses enfants  

Auguste Pellerin né le 24 Août 1887 à Saint Abraham employé de commerce à Paris fils de Guillaume 

Pellerin et de  Danilo Marie Françoise classe 1907 exempté pour soutien de famille rappelé sous les drapeaux 

le 2 août 1914 au 265
ème

 d'infanterie , nommé caporal, Tué à l'ennemi le 20 Juillet 1916 à la sortie d'Estrées 

(Somme). 

Cardin Joseph né le 15 Juillet 1884 à Saint Abraham classe 1904, rappelé le 2 Août 1914 au 265
ème

 

d'infanterie 2
ème

 classe Tué à l'ennemi le 27 juillet 1916 à Estrées (Somme). 
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