
Complexe  des Nouettes 
Pas de disponibilité avant le 1er septembre. 
 

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

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

  
 

   
Le bulletin municipal «  Les Infos » a 10 ans ! Quelques heures de travail 

de mise en page et de distribution… Merci à tous les contributeurs ! 
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                             Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 mai 2002 et le 30 juillet 2002 
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. 

Départ de Raymonde 
L’heure des grandes vacances a sonné 
pour Raymonde, notre secrétaire de 
Mairie. En effet, ce vendredi 06 juillet elle 
prendra ses congés jusqu’au 01 octobre, 
date officielle de son départ à la retraite. 
Nous lui souhaitons donc pour l’instant de 
très bonnes vacances ! 

Modifications des horaires d’ouverture de la mairie 
Le remplacement du poste de Raymonde sera assuré par 
Madame Noëmie AUGERET par voie de mutation  à 
compter du 05 septembre. 
Pendant la période estivale, l’accueil sera assuré en 
partie par Guylène Rétho (en contrat CAE jusque fin 
Août) et par un agent du service missions temporaires 
du centre de gestion. 
Les heures d’ouverture au public seront réduites. 
N’hésitez pas à contacter les élus en cas de demande 
spécifique. 
Merci de votre compréhension. 
 



Point travaux 
 

Après de nombreux reports, les travaux de réfection des routes suite aux travaux d’enfouissement des réseaux 

devraient être réalisés avant fin  juillet. 

Les poteaux EDF et Télécom seront tous enlevés avant les réfections de chaussée. Il y aura un laps de temps 

entre l’enlèvement des poteaux qui supportent l’éclairage public et l’installation des nouveaux candélabres. 

Période pendant laquelle il n’y aura plus d’éclairage public dans le bourg. 

 

 

Travaux vestiaires au stade de foot 

 

Les travaux de rénovation des vestiaires au stade de foot avancent bien. 

Dans le cadre de l’aménagement des abords extérieurs de nombreux arbres 

ont été abattus. L’entreprise étant sur place, le syndicat sportif a également 

commandé la suppression de la haie de sapins en bordure de route, sapins 

qui se portaient mal et qu’il était nécessaire d’abattre. Une haie sera 

replantée à l’automne. 

                               Richard Merveilleux  

     Président du syndicat sportif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de piègeage des frelons asiatiques 

 
Nous avons collecté les résultats pour cette première période 2018. 
Dans l'ensemble les prises de Frelons Asiatiques sont en légère baisse 
et il a été constaté une taille plus importante des Frelons Européens, 
mais il y a encore pas mal de monde dans les pièges. 
Frelons asiatiques : 400, Européens : 147, Nids Primaire : 1 
Il faut remercier les 9 piégeurs qui nous ont communiqué leurs 
chiffres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 



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 
 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  
 
 
 
 

 Congrès des jeunes chercheurs 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Jardinage à l’école 

                                    Quelques photos des plantations réalisées pour embellir l’école ! 
                  Du terreau, quelques plants, de l’huile de coude et un petit arrosage sont la recette pour y parvenir… 

 
 

 
Et maintenant nous avons le plaisir de les voir pousser !! 

 
 

Kermesse des écoles 
Nous vous rappelons qu’elle a lieu ce samedi 30 juin, au stade de St Abraham. 
Venez nombreux ! 
Attention, l’heure du début de la kermesse a été modifiée, le spectacle a été avancé à 
15h !  
 

 

 

« Le mardi 29 mai, nous, les 
maternelles, les CP et les CE1, 
sommes allés dans le car avec 
notre sac de pique-nique, pour 
rejoindre l’école de Saint-
Marcel pour faire les défis 
sciences. 
Lorsque nous sommes arrivés, 
nous avons dit bonjour à tous 
les enfants de La Chapelle-Caro 
et de Saint-Marcel. » 

 

« Ensuite, nous avons fait différents  
ateliers  à la salle des sports ou à l'école de 
Saint-Marcel: 
Exposer de nos réalisations, réaliser des 

ponts, réaliser un bonhomme pelouse, 

construire le plus long pont, équilibrer 2 

playmobils et construire des objets flottants. 

Nous avons passé une bonne journée et 

nous avons aimé découvrir les réalisations 

des autres classes. » 

« D’abord on met de la terre dans la jardinière. Après, on a les 
mains sales ! Après, on met les fleurs dans la terre. A la fin, il 
faut arroser. » 
 « On a semé des graines de radis dans une jardinière. 
On a planté des plants de salade et de potirons dans les 
jardinières.  
On a enfoncé des bulbes d’oignons dans le terreau. » 

 

mailto:eco56.ndl.st-abraham@enseignement.catholique.bzh


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  

  

 

 

 

 

 

 

                                          
                                                                                                                                                         Lâcher de truites. 
La Cuma remercie son secrétaire – trésorier après 25 ans de loyaux 
services.  

C'est le Vendredi 22 Juin au restaurant O'Buffet 
qu'une vingtaine d'adhérents, amis et  famille, se 
sont réunis pour remercier Guy Puissant fidèle 
Secrétaire-Trésorier depuis 25 ans de la CUMA  
(Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole). 
Cette association, à l'initiative d'une poignée 
d'agriculteurs devant faire face à la mécanisation , 

est née en avril 1984. La première acquisition a été une moissoneuse 
batteuse "Braud". Aujourd'hui, 9 exploitants utilisent le matériel. Bel 
exemple de mutualisation !  
   

  

 

 

 

 
 
 
 
Juin 1918 Saint Abraham perd un de ses enfants.  
Gaudin Pierre né le 13 Juillet 1897 au Fort Bois en Saint Congard, fils de Pierre François et de Couffin 
Marie-Madeleine, 2ème classe au  29ème Bataillons de Tirailleurs Sénégalais. 
"Disparu" le 10 Juin 1918 à la Ferme Porte (appelée "Portes" sur les cartes actuelles, l'ancienne Ferme 
Porte se situe sur le territoire de l'actuelle commune d'Antheuil-Portes Oise). 
Mentionné Mort pour la France.  
 
(Nous n'avons pas trouvé trace familliale sur notre commune, si quelqu'un peut nous apporter des précisions, merci d'avance) 
 
 
 
 
 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 juillet 2018. 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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