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Les Infos     
Municipales 
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.  

 
 
 

  
Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 04 au 24 juillet. 

Permanence assurée de 9h00 à 12h30 aux jours d’ouverture habituels sauf le 05 juillet. 

 
 
 
 

  

  

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr   
Facebook Commune de Saint Abraham - Instagram communedesaintabraham  
Application Panneau Pocket – Chaîne YouTube Commune de Saint Abraham 

Recensement citoyen pour 

les jeunes nés entre le 01 

mai et le 31 juillet. 

 

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 samedi 

de 15h00 à 17h30.  

Le prêt de livre est gratuit.   

VIE MUNICIPALE 
 

A VOTÉ !  
Ils sont 4 jeunes électeurs ayant eu 18 ans 

depuis les élections présidentielles. 

Estelle MARTIN, Youenn RIO, Ysandre 

PESQUET et Thomas GAULTIER. 

Les deux derniers excusés, c’est le 10 

juin qu’Estelle et Youenn se sont vus 

remettre des mains de Mme Le Maire, 

leur carte d’électeur et un livret de 

citoyenneté.  

 

À eux dorénavant de faire valoir ce droit 

pour lequel nos aînés se sont battus !   

STATUE À L’ÉTUDE 
Ce mercredi 22 juin, c'était le départ en 

congés pour une figure de la commune. 

Sortie de l'église de Saint-Abraham vers 

Bignan.   

Deux mois d'absence seront nécessaires 

pour une étude de la statue de la Vierge à 

l'enfant avant sa restauration.  

C'est l'Atelier Régional de restauration 

situé à Bignan qui se voit attribuer l'étude.  

 



EDITORIAL 
 

« Quel plaisir de revoir notre commune s'animer au rythme des différentes manifestations portées par les 

associations ! La fête de la musique fut un très beau succès populaire : un plaisir partagé de se retrouver autour de 

musiciens et chanteurs ou autour de la buvette (il était impératif de s'hydrater vu le temps caniculaire !).  

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de cette soirée et notamment au comité des fêtes et à 

l'USSAC Foot qui ont enchainé le lendemain avec le tournoi de palets. Si le vendredi soir le temps a été très favorable 

pour la fête de la musique, les fortes chaleurs ont contraint la société de chasse à annuler le lâcher de truites du 

dimanche. Partie remise ! 

Nous pourrons nous retrouver à nouveau sur le parvis de l'église le jeudi 28 juillet pour un concert d’Osvaldo Carné, 

puis le dimanche 07 août au stade de foot pour la fête de la commune avec l'organisation des Foulées Stéphanoises 

l'après-midi, le repas champêtre, la soirée animée et le feu d'artifice tant attendu ! Nous espérons vous retrouver 

lors de ses manifestations. 

 

Du côté de la vie municipale, le travail se poursuit :  les travaux d'aménagement de la rue des écoles débuteront 

fin août pour une durée de deux mois et seront réalisés par l'entreprise Colas et Id Verde pour la partie 

aménagement paysager ; l'étude d'aménagement du futur lotissement Clos du verger sera réalisée par l'Atelier 

Ar'Topia; les élu.e.s poursuivront à la rentrée leurs réflexions sur les futurs aménagements des abords de l'étang; 

l'étude de faisabilité technique concernant la passerelle de la Née est toujours en cours et nous espérons une 

avancée de ce projet en septembre; une restitution de l'étude patrimoniale de l'église est attendue également pour 

la rentrée. Le projet de rénovation et extension des vestiaires du terrain de foot de La Chapelle Caro piloté par le 

syndicat sportif connaît quant à lui un point d'arrêt. Les projets d'investissement sont nombreux et l'établissement 

d'un plan pluriannuel d'investissement sera nécessaire après une analyse des capacités financières de la commune. 

 

La concrétisation de ces projets communaux pourra être facilitée grâce à la grande générosité d'une Abramaise, 

malheureusement décédée en avril 2021 mais qui, de son vivant, a désigné la commune de Saint Abraham comme 

légataire universelle. La commune hérite donc notamment d'une maison qui pourra au choix être vendue ou mise 

en location. Les mots nous manquent pour remercier ce beau cadeau qui est fait à Saint Abraham. Les élu.e.s ont 

pris l'engagement d'entretenir la sépulture et réfléchissent à lui rendre hommage d'une façon ou d'une autre dans 

les futurs aménagements des abords de l'étang. 

 

Nous vous souhaitons de passer un très bel été et de bonnes vacances ! » 

 

 Gaëlle Berthevas. 

 
 
 

 
 
Fête de la musique 2022 



CONCERT OSVALDO CARNÉ                                « ARGENT DE POCHE » 

  

 
 
 
 
  ROCHEFORT EN FÊTE 

Le dispositif « Argent de poche » 

est de retour cet été du 18 au 24 

juillet !  

Il consiste à confier à des jeunes de 

16 à 18 ans des petites missions : 

peinture, jardinage et autres petits 

travaux.  

La mission de 3h30 est rémunérée 

15€ et comprend 30 min de pause. 

Tous les jeunes intéressés peuvent 

s'inscrire en mairie ou sur le site 

internet de la commune avant le 12 

juillet. 

« Osvaldo Carné joue de la musique partout, pour tous et sans 

impacter l’environnement ! » 

Le groupe de musique Franco-Argentine tracte derrière 3 vélos 

une scène de 400 kg composée d’instruments, dont un piano 

droit, de la lumière et du son. À travers cette initiative, ces 

musiciens autonomes et sportifs apportent leur pierre à l’édifice 

à la transformation de la culture. Venez les découvrir et les 

encourager le 28 juillet prochain autour du parvis de 

l’Eglise ! Buvette et restauration sur place.  

                                

 

Après deux années manquées, c’est sous un 

magnifique soleil que s’est déroulé la fête des 

voisins à Rochefort le samedi 11 juin.  

Grillades, palets, tour en calèche (merci Stéphane). 

Comme à chaque édition, de bons moments passés 

ensemble jusque tard dans la nuit.  

À l’année prochaine !  

 

 



 
 
 
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso  
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr 

3 Domaine de la porte, Val d'Oust. Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30 

Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h30/19h00 

 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  
Téléphone de l’école : 02.97.74.82.17 - Mail : eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh 

10, rue des écoles. St Abraham 

Horaires de l’école : 8h35/12H00 et 13h30/16h20 Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 16h30/19h00 

+retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com  

 

 

 

 
Prochaine parution à partir du 20 juillet 2022. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours avant l’édition en 
les déposant à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr  

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi : 9h00-12h30/13h30-17h00. Mercredi : 9h00-12h30/13h30-17h30. Mardi : 9h00-12h30. Jeudi : Fermeture. 

Vendredi : 9h00-12h30/13h30-16h30. Contact : 02 97 74 91 55   Mail : 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 et 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 

VIE DES ECOLES 
 
 

Au mois d’avril, à la garderie, nous avons 

eu la chance de voir les premiers hérissons 

adultes sortir de leur hibernation de 

papier. Puis, vers la mi-juin, de jolis bébés 

hérissons, en argile ont pointé le bout de 

leur nez. 

C’est avec beaucoup de plaisir que les 

enfants vont les ramener chez eux pour en 

prendre grand soin pendant les vacances. 

 

CREATION D’UN LIVRE 
Toutes les classes des 2 écoles du RPI ont écrit un récit 

policier. Enquête dans la chambre d'Anaïs, Mister 

Mystère et l'enquête de Noël, Sur la piste de 

Santoutou, Mystère de la lumière, Enigme à Branféré 

sont des récits à lire pour connaître les coupables. 

Être auteur et illustrateur d'un livre est un beau défi 

pour tous les élèves.  Bravo les enfants ! 

En mai, le livre a été édité et distribué aux familles.   

 

mailto:ec.0561519x@ac-rennes.fr

