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

Conseil Municipal 

Prochaine séance 

Lundi 24 juillet à 20h00 

 

 
  

     

Etat civil  
Mariage : 

Clément LETURNIER  et Céline CHOUIN, le 24 Juin 2017. 

Décès :  

François Joseph Marie LE BRETON, le 21 Juin 2017, domicilié 2 le coin de l’or. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 6
ème

 et leur souhaiter une bonne continuation dans la 

suite de leur parcours scolaire. 

Axel Bouchet. François Pellerin. Anna Huet. Zora 

Poindessault. 

Absents sur la photo : Emma Le Medec et Kelyan Bertaux 

 

 

 

Foulées Stéphanoises : Dimanche 06 août 

le Comité des Fêtes, l’OGEC et tous les bénévoles de St Abraham vous invitent à participer à 

la 28
ème

 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. 18h00 : Foulées de 10kms 

et 5kms ( au profit de SOS préma). 19h30, remises des prix. Soirée Grillades. Venez 

nombreux partager un grand moment de convivialité ! 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Mai 2001 et le 31 Juillet 2001 

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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Projet d’écriture  

La CCVOL avait initié un projet d’écriture de textes sur le thème « HABITER ». Ainsi 

des auteurs sont intervenus dans chaque école des 14 communes pour produire des 

écrits sur cette thématique. Quelques Médiathèques y ont également participé. La classe 

de CP de l’école Notre Dame de Lourdes de St Abraham a eu la chance de bénéficier de 

l’intervention sur plusieurs semaines de l’auteur de livres jeunesse Catherine Latteux. 

Les élèves ont ainsi pu entretenir une correspondance avec une habitante pas comme les 

autres qui réside dans les murs de l’école … 

Les productions de chaque classe et médiathèque participante ont été recueillis et un 

livre a été édité par la communauté de communes et chaque enfant a reçu son livre lors 

d’une remise officielle à Missiriac. 

Ce livre est disponible à la Bibliothèque, n’hésitez pas à l’emprunter ! 

 

 

Fête du village au Pont Ruallin 
Petit village mais grande ambiance ! Les habitants du Pont 

Ruallin se sont réunis le vendredi 23 juin pour leur première fête 

des voisins. Au vu de l’ambiance, nul doute que cette soirée est le 

lancement d'une tradition ! 

 

 

 

 

 

Classe 7 à vos agendasVous êtes nés en 

1927,1937,1947,1957,1967,1977,1987,1997,2007 ou 2017,une journées des classes est organisée à Saint 

Abraham le Samedi 7 Octobre 2017,dans vos boites aux lettres bientôt l'invitation avec le programme de la 

journée.  

 

 

 

 

Lutte contre la chenille processionnaire du pin 

Comme en 2016 la FDGDON organise la lutte contre ce 

ravageur, si vous êtes concernés par cette chenille, adressez-vous 

à la mairie pour connaitre les modalités d'inscription et de 

tarification avant le 26 Août. 

 

Sécheresse : économisons l'eau. 

 

A la suite du comité sécheresse du 28 juin 2017 réuni par le 

préfet du Morbihan, les mesures de restriction des usages 

de l'eau sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2017. 

Retrouvez les messages invitant à économiser l'eau à 

destination de tous les usagers sur notre site Internet 

www.morbihan.gouv.fr et nos réseaux sociaux : @prefet56 

sur Twitter et préfet du Morbihan sur facebook.  

 

 

Choisir le bon moment c'est moins dérangeant  

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. 

http://www.morbihan.gouv.fr/


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 
 

 

Ceci n'est pas du tri !         Merci de mettre ce genre d’objet en déchetterie. Vous trouverez les jours et horaires 

d’ouverture des déchetteries de Sérent et Ruffiac en dernière page du bulletin.  

 

 
 
 
 

 
Ecole Notre Dame de Lourdes   

Elliot est le nouveau personnage créé en 

2017 par la Sécurité Routière. Il s’adresse 

aux enfants pour les sensibiliser aux bons 

comportements sur la route et rappeler les règles 

fondamentales du code 

de la route, avec 

notamment l’obligation 

du port du casque à vélo 

jusqu’à 12 ans, à compter 

du 22 mars 2017. 

Le département du 

Morbihan  a développé 

une action autour de ce personnage. L'ensemble des écoles primaires du 

département, des enfants de 6 à 11 ans ont été invitées à participer à un 

concours, sous forme de Quizz à compléter. 73 écoles ont participé au 

concours, soit 209 classes et le retour de 3198 quiz renseignés. Tous ces 

enfants ont réfléchi et travaillé sur les règles du code de la route.  

Tous les élèves de CP ont participé à ce concours . Un casque de vélo a été remis à un enfant tiré au 

sort pour chaque catégorie. C'est Philomène Fontenette qui est la gagnante de ce tirage.Chaque 

enfant participant a reçu une petite récompense...Bravo à tous les enfants pour leur investissement…. 

 

Toute l’équipe pédagogique de l’école Notre Dame de Lourdes vous souhaite de bonnes vacances ! 

 

Permanence inscriptions pour les cars scolaires en Août et Septembre. 

Au siège de l'Oust à Brocéliande Communauté  Z.I. de Tirpen Malestroit 

Le 10, le 23 et 24 Août  9h15/12 H et 14h/17h.  

Le 14 Août 9h15/12h et 13h30/16h30 Le 18 Août 9h15/12h et 13h30/16h  

Le 1
er

  Septembre 9h/12h et 14h/17h  le 2 Septembre 9h/12h. 

 

 

 
 
Semaine Bleue    

Pour la préparation de ce 

temps fort de rencontres intergénérationnelles l'école N.D. de Lourdes et le Club de 

l'Amitié ont besoin de bouchons plastiques de bouteilles de toutes les couleurs. 

Vous pouvez les faire parvenir à l'école dès la rentrée, à la mairie ou au club. 

D’avance, merci. 

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   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

Du 31 juillet au 18 août inclus , la mairie sera ouverte uniquement le matin de 09h à 12h00 

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  

  

 

Le Cap d'Erquy et Fréhel en Croisière 

Après avoir été reportée, cette sortie aura lieu le Vendredi 1er 

Septembre   Départ de Saint Abraham à 7 heures pour le port d'Erquy et 

embarquement sur une vedette pour découvrir le Cap Fréhel et ses oiseaux 

marins, pingouins, huîtriers pie, cormorans huppés,  le Phare Vauban un 

site inoubliable avec ses falaises de 70 mètres. Réponse Impérative le 10 

Août  Appelez le 02 97 74 81 08  ou le 02 97 74 87 50  

Semaine Bleue    

Pour la préparation de ce temps fort de rencontres intergénérationnelles l'école 

N.D. de Lourdes et le Club de l'Amitié ont besoin de bouchons plastiques de 

bouteilles de toutes les couleurs. Vous pouvez les faire parvenir à l'école dès la 

rentrée, à la mairie ou au club. D’avance, merci. 

Club USSAC GYM   

Reprise des cours de l'USSAC gym le 05 Septembre 2017 de 20h30 à 21h30 (tous les mardis) au complexe des 

Nouettes. Séances de "Renforcement musculaire / Cardio / Stretching / LIA" encadrées par un professeur 

diplômé de Profession Sport 56. Cotisation annuelle: 55 € (possibilité de régler en Chèques Vacances ou 

Coupons Sport) Renseignements : Isabelle Fournard (02 97 74 71 47) Maryvonne Quénot (02 97 74 87 60) 

Laurence Blanchet (02 97 74 96 24) de préférence après 18h00. N'hésitez pas à venir aux premières séances 

pour découvrir notre club. 

L’USSAC a 30 ans ! 

 
Vous êtes venus nombreux pour fêter les 30 ans de 
l’USSAC à la salle des Nouettes le samedi 01 Juillet. 
Rendez-vous est pris pour les 40 ans en 2027 ! En 
effet, les co-présidents de l’Ussac foot l’ont rappelé, il 
n’y a pas de projet de fusion avec les Ecureuils du Roc 
Saint André. L’USSAC a donc encore de belles années 
devant elle. 

 
 

 

Prochaine parution entre le 21 et le 25 août 2017. 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 

mailto:mairie-saint-abraham@wanadoo.fr

