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

 
  

     

Conseil municipal 
Le 30 juin 2017 à 18h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soleil est bien installé, 

favorisant le fleurissement. 

Toutefois, de façon à accentuer 

la floraison il est nécessaire 

d’ôter les fleurs fanées 

régulièrement. 

Nous proposons d’initier les enfants à cette pratique. Nous vous donnons 

rendez-vous (petits et grands) tous les mercredis à 16h30 à la 

bibliothèque. Nous commencerons par un petit goûter, puis nous 

formerons des petits groupes encadrés par des élus et/ou bénévoles pour 

faire ce rafraichissement de 17h00 à 18h00. Les accompagnants seront 

également bienvenus. 

Prévoyez casquette et éventuellement gilet fluo si vous en possédez.  

 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Avril 2001 et le 30 Juin 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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Portes Ouvertes à l'unité de méthanisation 

Les Energiculteurs de l'Oust (La Clavelaie) ouvrent leur site  

le Samedi 24 Juin à partir de 11 heures et jusqu'à 18 

heures avec possibilité de restauration sur place, découvrez 

cette réalisation et son fonctionne 

 

 

 

 

 

 

ÉQUILIBRE Centre Équestre de Bréman 

Nadine Etchemendy, habitante de la commune de St Abraham 

se consacre depuis plusieurs années à sa passion l’équitation.  

En mai 2016 «  ÉQUILIBRE Centre Équestre de Bréman » 

s’installait sur la commune de Sérent, à 2 km du centre bourg 

sur la route de Plumelec au lieu-dit Bréman. Aujourd'hui, il 

accueille 7 poneys, 20 chevaux et 70 adhérents. Des cours de 

tout niveau sont assurés, à cheval ou à poney, ainsi que des 

balades, des stages, préparation aux examens fédéraux et à la 

compétition.   

Des activités seront programmées tout l'été, pour plus d'informations, contactez-nous au 06 22  49 75 49    

 

Un guichet unique pour le conseil et l’accompagnement aux travaux 

Ce service propose aux propriétaires et aux futurs acquéreurs du Pays de Ploërmel un 

accompagnement global dans leurs démarches de travaux. Du simple conseil 

technique via un entretien avec un conseiller, jusqu’à un accompagnement de A à 

Z : allant du projet de rénovation sur la base d’un bilan énergétique, le choix des 

travaux, l’analyse des devis et la mobilisation des aides financières.  

Venez prendre conseil avant de vous lancer dans un projet ! 

Permanence RENOV Info Service : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 02.97.74.30.95  

conseiller@renov-info-service.bzh Centre d’activités de Ronsouze à Ploërmel www.renov-info-service.bzh 

 

 

 

 Etat d’alerte sécheresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne  de Piégeage Avril et Mai 

2017 de Frelons Asiatiques 

Dix piégeurs ont répondu à notre 

sollicitation et nous les en remercions 

chaleureusement. Leurs résultats sont les 

suivants : 

- Frelons asiatiques capturés : 529 

- Frelons Européens capturés : 120  

- Guêpes capturées : 20 

-   

Par ailleurs, Jean-Louis Séveno a détruit 

7 nids primaires en 2 mois. 

  

Nous pouvons ranger nos pièges 

jusqu'au 15 Août pour une nouvelle 

campagne jusqu'aux premières gelées.  
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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 
 

 

RAPPEL 

Broyer vos déchets verts avec d'autres Abramais ou Abramaises 

Je propose, aux personnes qui seraient intéressées, de réaliser un achat commun. Si nous 

sommes ne serait-ce qu'une dizaine, pour une somme raisonnable nous disposerions d'un équipement 

performant. Suivant le nombre de candidats, nous évaluerons la forme juridique la plus appropriée à 

l'acquisition. Je vous propose de concentrer les réponses sur mon adresse de messagerie thierry-le-

garrec@hotmail.fr ou tout simplement dans ma boîte aux lettres Thierry Le Garrec 11 rue de la Mairie 

 
 
 
 
 

 
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 jeudi 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   

 

Projet sur le patrimoine 

Notre livre sur le patrimoine de saint Abraham et le 

nettoyage du lavoir nous ont permis de participer  deux 

concours : 

- 1. Les Trophées de la vie au niveau local et nous 

avons participé à la soirée des prix départementaux. 

Six enfants de Saint Abraham et six adultes ont pu profiter 

de cette soirée animée par Jamy. Un moment apprécié de 

tous… 

- 2. Le Prix de l’éducation citoyenne organisé par 

l’inspection académique. Tous les élèves de CP ont été 

accueillis au Palais des arts de Vannes et ont reçu le 

diplôme de l’éducation citoyenne. 

Notre projet va se prolonger dès la rentrée prochaine et 

nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui 

nous aident dans cette aventure. 

 

Les maternelles, CP et Ce1 des deux écoles du RPI ont visité l’Océarium 

du Croisic le mardi 06 juin. 

Un moment plein de découvertes. Quel plaisir de voir des manchots, des 

requins, des méduses, des étoiles de mer… 

Nous avons prolongé notre journée par une partie de pêche sur les 

rochers et un concours de château de sable. Une superbe journée au 

bord de la mer ! 

 

Rappel : Kermesse ce samedi 17 juin à partir de 16h00  au stade de La 

Chapelle Caro 
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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 

  

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  

  

 

Permanence inscriptions pour les cars scolaires en Août et Septembre. 

Au siège de l'Oust à Brocéliande Communauté  Z.I. de Tirpen Malestroit 

Le 10, le 23 et 24 Août  9h15/12 H et 14h/17h.  

Le 14 Août 9h15/12h et 13h30/16h30 Le 18 Août 9h15/12h et 13h30/16h  

Le 1
er

  Septembre 9h/12h et 14h/17h  le 2 Septembre 9h/12h. 

 

 

 

 

 

Le Cap d'Erquy et Frehel en Croisière 

Vendredi 23 Juin il reste des places pour cette sortie. Départ de Saint 

Abraham à 7 heures pour le port d'Erquy et embarquement sur une vedette 

pour découvrir le Cap Fréhel et ses oiseaux marins, pingouins, huîtriers 

pie, cormorans huppés,  le Phare Vauban un site inoubliable avec ses 

falaises de 70 mètres. 

Appelez le 02 97 74 81 08 ou le 02 97 74 87 50 sans tarder. 

 

30 ans de l’USSAC 
 
Le samedi 01 juillet, le club USSAC fêtera ses 30 ans à la salle des Nouettes. Au programme, 

après midi sportive et en soirée repas festif. Renseignements et réservations auprès des 

dirigeants foot et basket. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 juillet 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 
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