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

Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
15&16 juin/ 06&7 juillet/13&14 juillet 
20&21 juillet 

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

 
 

  
 

 

 

 

 

 

   Etat civil 
   Décès 
   Michel HUET, le 08/05/2019, 34 Le Puy 
 
    
                                                       
 

 

 

 
 
 
 
Remise du carnet citoyen et carte électeur 

Les jeunes électeurs étaient invités à participer à 
une cérémonie citoyenne. Madame le Maire a 
ainsi pu sensibiliser ces nouveaux électeurs sur 
leurs droits civiques. Ils ont reçu leur carte 
électorale qu’ils pourront utiliser dès ce 
dimanche 26 Mai dans le cadre des élections 
Européennes. 
 
 
Rappel : Elections Européennes  
Dimanche 26 mai de 08h00 à 18h00 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 février 2003 et le 30 avril 2003 
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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Panneau d’affichage 
La mise en place d'un panneau d'affichage libre est une obligation 
réglementaire pour les communes. Or un tel panneau a un coût important 
(environ 2000€) et son lieu d'implantation posait question. C'est pourquoi sur 
proposition d'un élu municipal, il a été décidé d'habiller l'ancienne cabine 
téléphonique. Outre le moindre coût (200€) et son emplacement stratégique 
en termes de visibilité, cela permet de conserver les vestiges d'une cabine 
téléphonique pour les générations futures ! 
 
 
 
 
La médiation familiale pour la gestion des conflits 

 
Vous êtes en situation de divorce, de séparation. En conflit avec un 
proche de la famille, en désaccord pour une succession, etc… 
La médiation familiale peut vous aidez à rétablir un dialogue constructif 
et trouver des accords. Elle est un mode de résolution des conflits et est 
financée en Morbihan par la CAF, la MSA et le Ministère de la Justice. 
Les structures de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et de l’UDAF 
(Union Départementales des Associations Familiales) sont actuellement 
conventionnées dans le département par les pouvoirs publics pour offrir 
un service aux familles et disposent désormais d’un numéro unique. 
 
 

 
Permanence « La Passerelle de la Née » 

L’association ‘’La Passerelle de la Née’’ a été créée, le 13 septembre 2016, 
dans le but de rétablir la passerelle entre les communes de Saint-Marcel, 
Saint-Abraham, Malestroit, Missiriac et Caro. 
Cette passerelle existait et était utilisée depuis 1924. Elle a été fermée, en 
2006, pour des raisons de sécurité. Samedi 25 mai, une permanence est 
organisée, à la mairie de Saint-Abraham de 11h à 12h par l'Association 
la Passerelle de la Née. Le but est de la remettre en service pour qu'elle 

puisse à nouveau être utilisée par les promeneurs et les sportifs.  
Sera proposé aux personnes qui soutiennent ce projet une adhésion à l'Association, pour un coût de 10 €. 
Site internet : passerelledelanee.org   Mail : passerelledelanee@gmail.com 
(Pique-nique sur le site de La Née le 4 août 2019 à partir de 12h) 
 
 
 
 
 
 
Animation « semaine du jeu »  

Le vendredi 10 mai à eu lieu une animation « semaine du jeu » conduite par l'OBC, 
en présence de représentants du "Club de l'Amitié" et des enfants de l'école N.D. de 
Lourdes accompagnés par la directrice et le personnel enseignant. Un moment 
apprécié par tous, paroles d’enfants à l’appui !!  
« On s'est vraiment bien amusés. » « On n'a pas eu le 
temps de jouer à tous les jeux. On aimerait 
recommencer pour découvrir les autres jeux et revoir 

les papys et mamies. » « Les jeux étaient intéressants: croque carotte, 
Dobble, le jeu des sardines, clac clac, le lézard, blokus. » « Le goûter était très 
bon. »  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpasserelledelanee.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jfTRJ5V1KGNZcSm-leZuZtjG1noFHJpY3AOV1dou3yXErvu_vIK9Cg-g&h=AT0M_lApJZI99Omkqpd5syj0Pu37aEsNUd5QYlUJ7xXPNw1DsWwDuX1WkJmGEGUUwvwihWb6WviFQqJLPLcpgiA7K7hfP2Z4BDznCzmJoy8C2twiFR7eKxpl7xnNjIel1BGKN9jtKh2z_SrOXk9f3Tx5PqKws40
mailto:passerelledelanee@gmail.com


Rejoignez le Club de l’amitié 
 
Pour  continuer à accueillir ses adhérents pour les rendez-vous mensuels, les 
activités intergénérationnelles, les diverses participations aux animations de la 
commune et les sorties, le club a besoin de toujours renouveler  les 
effectifs afin de ne pas disparaître. Le bureau du club est mobilisé pour 
essayer d'être le plus attractif possible, les aînés ont tracé le chemin ne 
laissons pas l'indifférence en effacer  l'existence. 
 

 
Ça bouge en juin ! 

 
 
 
 
 
 
Engazonnement du cimetière 
Pour faire face aux contraintes de la Loi Labbé interdisant 
l'utilisation des pesticides, les collectivités doivent trouver de 
nouveaux procédés pour lutter contre les mauvaises herbes. 
La question est d'autant plus délicate dans les cimetières. C'est 
pourquoi depuis plusieurs mois nous avons visité de nombreuses 
communes, recueilli les expériences des uns et des autres et avons 
opté pour notre cimetière pour un engazonnement spécifique. Pour 
ce faire, les gravillons ont été enlevés et Denis a semé dans les allées 
(sauf l’allée principale). Pendant la levée du gazon merci de limiter 
vos déplacements dans le cimetière. 
 
 
 
 
 
 
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 :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 09h00/12h00 et 13h30/16h30 
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00  
 



1- J’habite dans la 

savane. 

2- J’ai une crinière. 

3- Je suis le chef des 

animaux. 

Qui suis-je ? 
Ornella 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30. 
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  

  

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 
 

 

1- Je suis un animal. 

2- Je tire la langue. 

3- Je suis vert.  

4- Je peux aussi changer de couleur. 

Qui suis-je ? 
Marius 
 

1- Je suis un animal gris. 

2- J’ai quatre pattes.  

3- Je vis dans la savane.  

4- Je suis un bébé. 

5- Je crache de l’eau. 

6- Je suis herbivore. 

Qui suis-je ? 
Enora- Ornella- Louane 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  
  

Le.  
 

 

Jeu « The squatter » 
Nous avons appris à jouer au « squatter ». C’est un jeu de sport mais 
en anglais. 
Pour jouer, on fait une ronde et on s’assoit en tailleur. Il y a un enfant 
qui se déplace autour et qui choisit un enfant dans la ronde. Il tape 
sur sa tête et dit « Knock, knock, knock ». 
Après, on dit des mots en anglais : l’enfant assis demande « What’s 
your name ? » et l’autre enfant répond par son prénom. Après, il 
demande « What do you want ? » et l’autre enfant répond « your 

house ! » Ensuite les deux enfants se mettent dos à dos. Quand Françoise ou Marie-Laure dit « go ! » les 
deux enfants courent en tournant et le premier arrivé à la maison a gagné. C’est l’enfant qui est resté 
debout qui fait « knock, knock, knock » à son tour… 
 

 À vous de jouer ! Les devinettes         
                   

 

 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 juin 2019. 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 

 

 

 

 
1- Je suis un animal à 4 pattes. 

2- J’ai un long cou. 

3- Je crache tout le temps. 

Qui suis-je ? 
Malo 

 

1- Je suis un animal. 

2- Je n’existe plus. 

3- Je vivais pendant la préhistoire. 

Qui suis-je ? 
Redwan 

1- Je joue avec. 

2- C’est un jouet. 

3- Il monte et il descend. 

4- Ce jeu est trop bien. 

Qui suis-je ?  
                                       Maëlle 

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

