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Etat civil
Naissance : Le 13 juillet 2018, Owen Jumel
6 Le Moulin de Gréhallet.
Complexe des Nouettes
Pas de disponibilité avant le 1er septembre.

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

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 Janvier 2002 et le 30 avril 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.
La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30
Edito
Depuis un mois, l’été est bel et bien installé et c’est fort agréable !
Les travaux d’aménagement de la rue de l’Eglise et du lotissement ont très bien avancé mais ne
seront pas totalement achevés pour les congés d’été. Il restera notamment des travaux de remise en
état des bas-côtés suite au passage en sous terrain des réseaux électriques. Ceux-ci sont reportés à
la rentrée.
Ces travaux se sont bien déroulés et nous vous remercions de votre compréhension suite aux
désagréments occasionnés pendant cette longue période.
Les élus municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances pour
celles et ceux qui n’ont pas encore pu en profiter.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 Août pour la fête de la commune et les Foulées
Stéphanoises !
Gaëlle BERTHEVAS

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens
Comme chaque année, chaque élève de CM2 s’est vu remettre un
dictionnaire offert par la municipalité pour les féliciter pour leur passage
en 6ème et leur souhaiter une bonne continuation dans la suite de leur
parcours scolaire.
Yaniss Gueho. Vincent Thonnelier. Eva Le Ray. Angéline Loyer.
Ozvanne Berthevas. Louane Gaudin. Félicie Couëdic

Les festivités de l’été

La fête de la musique a connu un vif succès !
Sa localisation sur le parvis de l’église a fait
l’unanimité, tant du point de vue de la
convivialité que de la sécurité. Merci aux
enfants des écoles qui ont ouvert les
festivités avant que les différents groupes ne
montent sur scène pour animer cette belle
soirée. Vivement l’année prochaine !
Organisé par le comité des fêtes et l’USSAC Foot, le
tournoi de palets le jour suivant a également été
l’occasion pour de nombreux joueurs et leurs
supporters de se retrouver ! Une belle réussite
également avec le beau temps et la bonne humeur
que l’on connaît sur la commune de Saint-Abraham !
La traditionnelle kermesse des écoles
privées a bénéficié d’un magnifique
soleil, temps idéal pour le spectacle
des enfants et les olympiades. Ils ont
ensuite dévalisé le stand des jeux
d’eau.
Les amateurs de foot ont pu profiter pleinement de la diffusion du match
de l’équipe de France sur grand écran. Il y en avait pour tous les goûts et les
familles ont pu prolonger la fête autour d’une belle soirée grillades.

Le lendemain l’étang a été investi par de très nombreux
pêcheurs à la truite qui ont répondu présents à
l’invitation de la société de Chasse. Les paniers étaient
plus ou moins remplis mais le plaisir était le même chez
chaque pêcheur !

Foulées Stéphanoise : Dimanche 05 août
Le Comité des Fêtes, l’OGEC et tous les bénévoles de St Abraham vous
invitent à participer à la 29ème édition des Foulées Stéphanoises dans le
cadre de la fête patronale de Saint Etienne.
A partir de 15h00 : remise des dossards. 16h00 : Course des jeunes (école
athlé, Poussins, Benjamins) 17h45 : Course des débutants (4-7 ans) 18h00 :
Course des Minimes, Foulées de 10kms et La Stéphanoise 5kms (au profit de
Axcess handisports). 19h30, remises des prix. Soirée Grillades. Venez
nombreux partager un grand moment de convivialité !

Les Infos du Pays Gallo. Août 2015

Trions mieux… suite
ORDURES MENAGERES Nous tenons à préciser suite au
questionnement de certains habitants, que le tri est aussi en vigueur
dans la salle de bains (tubes de dentifrices vides, flacons plastiques de
démaquillant ou autre) il ne reste donc que les cotons tiges, le coton en
général, les lingettes, les cheveux etc…).

Ecole Notre Dame de Lourdes
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

Tropical Parc.
Mardi 12 juin, les élèves des classes maternelles ont
pris le car direction Tropical Parc à Saint-Jacut-LesPins. Au programme de cette journée où la météo est
restée clémente : école de la Brousse, visite libre
dans les volières et les différents jardins du monde,
distribution de pop-corn à quelques
animaux très gourmands et
spectacle des oiseaux sans oublier la
pause déjeuner : le pique-nique tant
attendu…
Mardi 3 juillet, A l'insectarium avec les C.P

On a découvert la vie dans une ruche : on a vu les nettoyeuses, les
ventileuses, les travailleuses, les gardiennes, les bricoleuses, les
nourrices, les butineuses et la reine qui pond des œufs. On a touché
des insectes, on a vu la grosse mygale du monde, un mille pattes a
200 pattes c'est le plus grand mille pattes il ne peut jamais avoir mille pattes). On a vu
des toutes petites grenouilles, des escargots...

Sortie

Au musée du poète ferrailleur

Après le film, on a vu toutes les sculptures faites par Robert.
En regardant les manèges, on a retrouvé des roues qui actionnent une autre
roue autour d'un axe comme pour la fabrication
de nos voitures.
Comme pour équilibrer 2 playmobils, Robert a
utilisé l'équilibre avec de l'eau ou des billes
pour faire fonctionner les circuits.
Toutes les sculptures sont animées par
l'électricité récupérée par des panneaux
photovoltaïques avec de capteurs de lumière.

Sortie annuelle du Club de l'Amitié.
C'est le Vendredi 29 Juin que le Club de l'Amitié avait programmé sa
sortie annuelle à Frossay 44, à la découverte d'un parc légendaire
où la magie et les spectacles vivants ont ravis la quarantaine de
participants. Et c'est dans la bonne humeur et la tête pleine de
souvenirs que le groupe a regagné Saint Abraham dans la soirée.

Saint Abraham perd un de ses enfants.
Michel Jean-Marie né le 29 Janvier 1898 à La Boë, fils de Michel François et de Houeix Marie
Rose. Incorporé le 1er Mai 1917 au 116ème régiment d'Infanterie, puis versé au 19ème
régiment d'Infanterie le 3 Avril 1918. Prisonnier le 27 Mai 1918 et décédé à Missy aux Bois
(Aisne) le 18 Juillet 1918.

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
Lundi: 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi
Samedi : 9h00/12h00 13h30/18h00

Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 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

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Août 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

