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

Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants : le 9 et10 septembre ; 16 et 17 septembre ; 22 et 24 septembre 

 

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

Renseignements au secrétariat. 

 
  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

28ème édition des Foulées Stéphanoises 

Le 06 août dernier, cette 28
ème

 édition des 

foulées fut un vrai succès. Les jeunes étaient 

très nombreux dans l’après-midi sur la ligne de 

départ en éveil athlétique, poussins ou 

benjamins.  

Puis vers 18h00 le départ des Foulées (10kms) 

et de la Stéphanoise (5 kms) fut donné. La 

Stéphanoise dont l’intégralité des droits 

d’inscription sont reversés cette année à 

l’association SOS Préma, association dont le but est de faciliter l’arrivée prématurée de nouveaux nés et d’aider 

leurs familles. Renseignements et dons possibles www.sosprema.com   

La soirée grillades du soir a également tenu toutes ses promesses puisque 700 personnes y ont participé ! 

Merci à tous les participants : les sportifs, les spectateurs et des remerciements particuliers aux 80 bénévoles  

sans qui rien ne serait possible ! Rendez-vous l’année prochaine. 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 juillet 2001 et le 30 septembre 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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Vandalisme  

Voici le but comme il devrait être ! 

Voici, sur la photo de droite, comment il a 

été retrouvé…scellement de ciment 

arraché ! 

 

 

Classe 7 à vos agendas 

Vous êtes nés en 1927,1937,1947,1957,1967,1977,1987,1997,2007 ou 2017,une 

journée des classes est organisée à Saint Abraham le Samedi 7 Octobre 2017. Vous 

avez reçu dans vos boîtes aux lettres l'invitation avec le programme de la journée. Si ce 

n’est pas le cas, veuillez-vous signaler en Mairie. 

 

 

 

 

 

 

Fleurissement de notre commune. 

Le fleurissement cette année a gagné en couleurs et en variétés. Nous avons 

comme l'an passé bénéficié de nombreux dons de plants et nous tenons à 

remercier chaleureusement ces personnes : Jeanine Couedic, Peter Moss, 

Edith Coudé. Également un grand merci à la commission de fleurissement 

qui chaque semaine rafraîchit les fleurs, aidé par des habitants bénévoles. 

Cela nous encourage à poursuivre dans cette voie. 

 

 

 

 

Le piégeage du frelon asiatique dès le 15 Août 

Plus de 600 Frelons Asiatiques piégés en Avril Mai (des chiffres sont arrivés après 

la parution du bulletin de Juin) ne baissons pas les bras ! Dès le 15 Août mise en 

place des pièges jusqu'aux premières gelées. 

1 bouteille plastique + bière brune + sirop de fraise, accrochée au bon endroit : les 

visiteurs entrent mais ne ressortent pas et pas de risque de faire pluviomètre.   

Quand la nature nous fait signe 

Ce beau chêne aurait pu être  l'occasion 

d'un très grave accident. Tout une partie 

s'est retrouvée sur la route suite à une 

cassure imprévisible.  

Heureusement pas de gros dégâts et 

l’intervention de professionnels à résolu 

le problème. En voilà un qui va être plus 

léger cet été ! 

 



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 
 

 

Conservation des lavoirs de notre commune 

Régulièrement des habitants entretiennent les lavoirs de leur village, ainsi Bernard Thétiot très attaché au lavoir 

de La Rosaie n'est pas en reste. Il nous signale qu'il a brossé et nettoyé le lavoir et a constaté de très grosses 

pierres au fond, ce qui est  dangereux pour la pérennité de l'ouvrage. En effet, ces pierres jetées avec force 

risquent de fissurer le fond en ciment qui se mettra à fuir. Parents, informez notamment vos enfants de ce 

risque. Merci.      

 
 
 
 
 

 
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   

 

La rentrée…avant la rentrée ! 

Une rentrée avant la rentrée est proposée à tous les élèves de maternelle.  

Ils sont invités à rencontrer le personnel enseignant le 1
er

 septembre de 16h30 à 18h00. 

L’occasion pour vous, parents, de déposer avant le grand jour les affaires de sieste, rechange et autres petits 

nécessaires demandés ! 

 

 

Permanence inscriptions pour les cars scolaires en Août et Septembre. 

 

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

 

Les 23 et 24 Août  9h15/12 H et 14h/17h.  

Le 1
er

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

 

 

 
 
 
 
 
 
Forum des associations 
Il aura lieu le vendredi 08 septembre de 17h00 à 20h00 à la salle des Nouettes. Venez découvrir les 

nombreuses activités sportives et de loisirs présentes sur la commune. 
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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   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  

  
 

 

USSAC Foot  

Pour les enfants nés avant 2013 qui désirent pratiquer le 

football à partir de septembre, vous pouvez prendre contact 

avec Jean-Luc GUILLEMOT - tél 06.78.70.59.29 Mail jean-

luc.guillemot@morbihan.fr  

 

 

 

Club USSAC GYM 

Reprise des cours de l'USSAC gym le 05 Septembre 2017 de 20h30 à 21h30 (tous les mardis) au complexe des 

Nouettes. 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 

Coupons 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. 

Chorale «  Quai de l’Oust » 

La chorale Quai de l’Oust souhaite étoffer son groupe déjà composé de 45 personnes de 18 communes 

différentes et recherche des chanteuses et des chanteurs. 

Si vous hésitez, venez d’abord nous voir en rpétition à la salle du Val Chevrier au Roc St André en Val d’Oust 

à partir du lundi 02 octobre de 16h00 à 18h00. Vous vous déciderez ensuite. Pour plus de renseignements : 

Rémi Lécuyer 06 71 55 86 25 

 
Semaine Bleue    

Pour la préparation de ce temps fort de rencontre intergénérationnelle l'école N.D. 

de Lourdes et le Club de l'Amitié ont besoin de bouchons plastiques de bouteilles 

de toutes les couleurs vous pouvez les faire parvenir à l'école dès la rentrée ou au 

club. D’avance, merci. 

 
 
 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 septembre 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.f 
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