
 
  

 

 

Pensez également à la salle polyvalente au-dessus de la mairie.  

Renseignements au secrétariat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle carte d'électeur 

Vous avez reçu votre nouvelle carte d'électeur, n'oubliez pas de la 

signer pour voter au premier tour le 23 Avril de 8 h à 19 heures et 

le second tour le 7 Mai de 8 h à 19 heures 

               

 
 
 

Un rappel ne coûte rien ! 

 

 

 

Tous les quotidiens en parlent, les délais d'obtention d'une carte d'identité sont 

actuellement d'environ 8 semaines. Le passage au document biométrique ne se 

fait pas sans mal, soyez prévoyant pour vos déplacements, voyages scolaires, 

examens …, anticipez  votre demande !  

 

 

Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants : 

20/21 mai et 17/18 juin 2017 

La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Février 2001 et le 30 Avril 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. 
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Saint Abraham est équipé du réseau gaz pensez-y. 

Si vous passez  du fioul au propane, FINAGAZ vous  accompagne sur le plan financier. 

PASSEZ AU GAZ RÉSEAU ET RÉALISEZ DE VRAIES ÉCONOMIES ! 

Contactez votre conseiller FINAGAZ : 
KNAB Jean-Claude  Tél. 06 70 64 70 68 
e-mail : jean-claude.knab@finagaz.com 

 
 
 

Inauguration samedi 22 avril à 17h00  

L’action professionnelle menée par les 4 lycéens de La Touche arrive à 

son terme. Nous vous invitons à l’inauguration de la restauration des 

abords de l’étang qui aura lieu samedi 22 avril à 17h00.  

Pour l’occasion, ils ont organisé une tombola afin de les dédommager de 

leurs frais de route. Merci de leur réserver bon accueil s’ils viennent 

vous solliciter pour l’achat de ticket. Le tirage au sort aura lieu après 

l’inauguration. 

 

 

Le parvis de l’église n’est pas un stade de foot  

La commune de Saint Abraham a la chance de disposer d'un terrain de 

basket/tennis et d'un terrain de foot en accès libre. Nous recommandons aux 

jeunes de s'y rendre pour tout jeu de balles ou ballons. Il est formellement interdit 

de jouer au ballon sur le parvis de l'église. Une récente partie de foot et un shoot malheureux a 

brisé un vitrail de l'église. 

 

Information Gendarmerie : Mise en garde cambriolage 

Depuis la semaine dernière, une équipe de malfaiteurs commet des cambriolages (ou tentatives) dans les 

habitations -   essentiellement en journée - 

Ils profitent de l'absence des propriétaires pour s'introduire dans les maisons par effraction (portes ou baies 

coulissantes) ou par un ouvrant non verrouillé. Fouille des pièces à la recherche de numéraire et bijoux. 

Les communes touchées actuellement sont situées sur l'arrondissement de Lorient : Auray, Brec'h, Crac'h, 

Landaul, Locoal-Mendon, Plouay, Inguiniel, Cléguer, Inguiniel. 

Un véhicule CITROEN C5, ancien modèle, gris clair (capot moteur endommagé) occupé par plusieurs 

individus, est vu sur plusieurs cambriolages. 

En cas de localisation d'un véhicule correspondant aux caractéristiques ci-dessus, ne pas intervenir mais 

composer le 17. 

 

 

 

 

 

Frelon Asiatique suite du piégeage. 

Actuellement les piégeurs annoncent les 

premières prises, c'est alarmant! Nous 

tenons à votre disposition en Mairie un 

document de suivi du piégeage du 

FDGDON56 qui organise et collecte les 

informations, mais nous pouvons vous 

apporter le document chez vous avec les 

commentaires nécessaires si vous le souhaitez : appelez le secrétariat 

de la Mairie pour donner vos coordonnées au 02 97 74 91 55 merci. 
A droite, un nid primaire à Missiriac dans un nichoir à mésanges 10 avril 2017 (paru dans les infos du pays gallo).     

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes   

 

Les trophées de la vie locale.  
Comme vous avez pu le lire dans les journaux locaux, notre école 

a été récompensée aux trophées de la vie locale organisés par le 

Crédit Agricole de Malestroit. 

Notre projet  REDECOUVRONS LE PATRIMOINE DE 

NOTRE COMMUNE comprend l’écriture d’un conte sur le 

patrimoine de Saint-Abraham suite à la balade contée animée par 

les aînés de la commune à l’occasion d’une journée 

intergénérationnelle organisée avec l’aide de la municipalité.  

Si vous n’avez pas eu la chance de le lire, ce conte est à découvrir 

à la bibliothèque de Saint-Abraham. 

         

Ainsi que la sensibilisation 

au respect du patrimoine 

avec le nettoyage du lavoir 

et de la fontaine Saint-

Etienne, un temps 

d’échange avec Denis. 

 

« L’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Abraham reçoit un prix de 500 euros en récompense du travail des 

élèves qui propose une redécouverte du patrimoine de la commune par le biais de l’écriture d’un 

conte. »    Bravo et merci à tous les acteurs de ce projet !            

Une séance de cinéma pour tous les élèves. 

Tous les élèves de l’école sont allés voir un dessin animé à 

l’Armoric cinéma de Malestroit. 

Accompagnés de leurs camarades de l’école de La Chapelle 

Caro, les élèves de maternelle                                                                       

et les élèves de CP ont vu « Les Espiègles » et « Fievel et le 

nouveau monde » 

 

 Un moment attendu et apprécié !         

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 
 

 

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


Portes ouvertes des écoles. 
 
Les portes ouvertes des écoles auront lieu cette année, le 13 mai. 

Si vous êtes intéressés ou connaissez des parents susceptibles de 

l’être…N’hésitez pas à transmettre l’information autour de vous. 

 

 Visite des classes 

 Découverte de l’organisation des classes, fonctionnement 

           du multi-niveau. 

 Présentation des activités pédagogiques. 

 Possibilité d’inscription des nouveaux élèves. 

 Présentation des manifestations organisées par les  

     Associations de Parents d’Elèves autour d’une petite pause     

    conviviale.                 

 
 
 
 
 
 
 

De 1914 à 1918, Avril 1917 

Ce mois d'avril nous avons été interpellés par Maxence, un adolescent de notre 

commune qui s'intéresse à l'histoire et à l'histoire de sa famille. En effet, Alexis 

Cardin né le 6 Août 1896 à Dolivet, soldat au 60ème d'infanterie, tué à l'ennemi le 

16 Avril 1917 à Berméricourt (Marne), fils de Cardin Louis Cultivateur et de 

Bonno Marie Madeleine Cultivatrice domiciliés à Dolivet, était l'arrière-grand-

oncle de Maxence. Alexis Cardin a été enterré au cimetière militaire de Cormicy 

(Marne) Tombe 746. Maxence nous a fourni la photo.    

 

 
 
 
 

 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 mai 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 

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   fax 02 90 92 71 99  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 

édecins 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  
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