
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
13/14 juillet - 20/21 juillet - 27/28 juillet 
3/4 août. 

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 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

   
  Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham 

                                             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Pass-culture pour les jeunes de 18 ans 

Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les pratiques culturelles 
des jeunes français et à apporter à l’ensemble des acteurs culturels du territoire 
un nouveau canal de communication. 
Ce pass-Culture a été confié à titre expérimental aux jeunes Bretons (et aux 
jeunes de 9 autres départements) 
L’année de ses 18 ans, le jeune peut demander l’octroi d’une enveloppe de 
500€ à dépenser sur le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, 

livres, musique, services numériques… 
L'activation du Pass se fait sur www.pass.culture.fr  
N'attendez-plus, profitez-en ! 
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 mars 2003 et le 31 mai 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. 

https://www.facebook.com/saintabraham.fr/


 
Recherche matériel agricole ancien 
Saint Abraham reste une commune fortement impactée par l'activité 
agricole, profession qui contribue à la diversité paysagère de notre 
commune. C'est pourquoi la commission fleurissement souhaite marquer 
cette identité agricole et a pour ambition de mettre en place un chemin 
de découverte des cultures anciennes. Le souhait étant d'agrémenter 
ce parcours par des outils agricoles anciens ( probablement un parcours 
photos). Nous faisons donc appel aux dons ou aux prêts (pour prise de 
photos).  
Si vous disposez également de photographies où l’on voit nos aînés utilisant ce matériel nous sommes 
intéressés. Merci pour votre contribution à la réalisation de ce projet !  
 
 
Exposition : L’énergie, quels choix pour demain ? 

 
Du 26 juin au 17 juillet 2019, nous vous invitons à venir découvrir à la 
bibliothèque une exposition sur le thème de « L’énergie, Quels choix pour 
demain ? ». 
Cette exposition nous est gracieusement prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Morbihan. 

Nous rappelons que la Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et 
chaque samedi de 15h00 à 17h30. 

 
 
 
 
 
 
 
Pêche à la truite. 

 
Rendez-vous le 30 juin à l’étang près de la Mairie. 
Inscriptions à partir de 7h. Mise à l’eau des bouchons à partir de 8h. 
 
Tarif : 9€ par adulte et 5€ par enfant. 
Buvette et casse-croûte sur place.  
Comme chaque année, bonne ambiance assurée ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Choisir le bon moment c’est moins dérangeant. 
Nous rappelons que les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu'aux horaires 
suivants :  
 

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.  
 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.  
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 
 



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 
 

 

« Denis a versé le terreau dans les 
jardinières. Après, on a étalé le 

terreau. Quand on touchait la terre, 
après, nos mains ne sentaient pas 

bon ! » 
 

« Il a aussi mis un produit blanc, comme un gel, qui garde l’humidité dans la 
jardinière. Ça fait un peu comme de la neige après ! 

Ensuite on a fait des trous dans les jardinières : on a enlevé la terre avec nos 
mains. 

On a pris un petit pot, et on a enlevé la plante. Ce n’était pas facile.    Après on 
a mis la plante dans le trou qu’on a fait et on a remis la terre en appuyant 

tout autour, comme Denis nous a montré… 
Maintenant, nos jardinières sont à l’école. 

Vous pouvez passer les voir, n’hésitez pas ! » 

 

 
 

RAPPEL  Objectif zéro pesticides 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite loi « Zéro phyto » interdit l’utilisation 
des produits phytosanitaires aux collectivités et professionnels pour l’entretien de 
l’ensemble de leurs espaces verts. Depuis cette date, il est en effet interdit d’utiliser 
des pesticides pour désherber les places publiques, les routes ou encore les 
trottoirs. Mais la révolution c’est depuis ce début d’année 2019 avec la 
généralisation de cette interdiction au grand public. Désormais, les jardineries 

et autres surfaces de vente aux particuliers n’ont plus le droit de vendre des pesticides de synthèse 
comme les herbicides, insecticides ou fongicides. Selon la loi, les jardiniers amateurs ne peuvent plus 
conserver, ni utiliser de produits phytosanitaires et doivent impérativement rapporter toutes ces 
substances restantes, ainsi que leurs emballages, directement en déchèterie. Nous rappelons à ceux 
qui continuent à utiliser ces produits qu'ils enfreignent la loi. Très souvent nous accompagnons nos 
articles de photos mais dans le souci de ne pas culpabiliser ces habitants nous ne le ferons pas pour cet 
article, nous comptons sur leur civisme pour cesser ces pratiques dans le respect de la loi. 
 

 
 
 
 
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  

 
Ecole Notre Dame de Lourdes 

 
 
 
 

« On a planté des fleurs avec Denis » 
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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  

  

 

 
« Jeu de piste à l’église » 

« Nous nous rendons de temps en temps à l’église de Saint-
Abraham à l’occasion de petites célébrations. Mais connaissons-
nous vraiment bien l’église, ses différentes parties, les objets que 
l’on y trouve ? Pas si sûr !  
Alors, rien de tel qu’un jeu de 
piste pour s’en assurer ! 
 
Françoise, Marie-Laure et 
Christiane (notre intervenante 
en catéchèse) nous ont expliqué   
le jeu : il y avait des images 

cachées un peu partout dans l’église et il fallait les retrouver. 
 
Nous avons appris de nouveaux mots. Nous connaissons  maintenant l'église de Saint-Abraham! » 
 
 
J’peux pas…j’ai kermesse ! 
Comme tous les ans, les écoles privées de la Chapelle Caro et Saint Abraham 
organisent leur kermesse. Cette année elle se déroulera ce Samedi 29 juin 
au stade de foot de Saint-Abraham.  
Spectacle des enfants à partir de 16h00, suivi d'animations diverses 
(structure gonflable, balades en poney, maquillage, jeux bazar, tombola 
etc…) Stand Buvette et crêpes pour les gourmands. Les festivités se 
poursuivront en soirée avec un repas grillades ou fricassée sous 
chapiteau à partir de 19h00. « Venez nombreux ! »  
La commission kermesse rappelle l’importance du besoin de bénévoles et 
souhaiterait que chaque famille d’enfants scolarisés s’investisse pour ce 
jour de fête apprécié des petits et grands. Merci aux parents qui donneront 
de leur temps et à ceux qui se sont d’ores et déjà inscrits sur la liste des 
bénévoles!  
Pour que cette belle journée perdure, nous avons besoin de vous ! 
 
 
 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 juillet 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 
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