
Complexe  des Nouettes 
Prochains WE disponibles : 
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 

 
 

  
 

 

 

 

 

  Etat civil 
  Naissances  
 Marius Daniel, le 17 juillet 2019 – 9 La Chênaie Verte 
 
  Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham 

                                             
 

 
 
 

 
 
 
 
Remise des dictionnaires  

Comme chaque année les élèves de CM2 ont reçu de la part de la 
municipalité un dictionnaire afin de les féliciter pour leur passage en 
classe de 6ème. Nous souhaitons de belles réussites et un bel 
épanouissement à Ilyana Durand, Pierre Le Garrec, Emma Guyot, Alan 
Lecuyer, Anaïs Gaultier, Mathis Billy et Inaya Latif (absente sur la 
photo). 
 
 
 

L’équipe paroissiale a besoin de bénévoles !  
Mardi 23 Juillet, l'équipe paroissiale demande de l'aide pour le nettoyage de l'intérieur de 
l'église pour la fête de Saint Etienne. Les bénévoles seront les bienvenus à partir de 9H30 à 
l'église. 
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 mai 2003 et le 31 juillet 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/


 
 
 
 Le Pont Ruallin en fête ! 
 
Vendredi 21 juin, pour la 3ème année consécutive, les 
habitants du Pont Ruallin se sont retrouvés pour la fête des 
voisins. Un petit village intergénérationnel où il fait bon 
vivre et où riment à l'année, bonne humeur, joie de vivre, 
humour et solidarité ! 
 
 
 
 
 
Petits mais costauds…en alu ou en acier, ils se recyclent aussi 

Dans la continuité de la mise en place des nouvelles 
consignes de tri sur le territoire, de nouveaux 
emballages peuvent être collectés dans les 
conteneurs, bacs ou sacs jaunes. 
Tous les petits métaux ayant servi à emballer peuvent 

désormais être captés et ne sont plus considérés comme des refus au centre de tri : les dosettes de café, 
les plaquettes de médicaments, les feuilles d’aluminium, les bouchons à vis, les capsules, les 
opercules de bouteille de lait, les poches de compote ou de boisson, les collerettes de bouteille, les 
tubes… 
Les petits emballages en aluminium seront envoyés vers une usine de pyrolyse puis transformés en 
poudre, granulat ou fragment. Les emballages en acier sont fondus et recyclés. 
 
 
 
 
 
Retour sur les festivités 
Les manifestations estivales sont nombreuses sur St Abraham. Voici un petit retour en images sur ces 
bons moments : fête de la musique, lâcher de truites, tournoi de palets, kermesse…. Merci à tous les 
bénévoles pour leur investissement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Foulées Stéphanoises ont 3O ans ! 
L’année 2019 est une année importante pour le Comité des 
fêtes puisqu’il fête ses 50 ans et la 30ème édition des Foulées 
Stéphanoises. 
50 ans d’animations communales, de sorties, de fêtes , de 
repas ! 50 ans …ça se fête !! 
 
Le comité des fêtes propose de marquer ces anniversaires 
lors de la Fête de la commune en proposant un grand feu 
d’artifice le Dimanche 04 Août au stade de foot. 
 

                          Venez nombreux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club USSAC FOOT 
Pour les enfants (filles ou garçons) nés avant 2015 qui désirent pratiquer le football à partir de 
septembre, vous pouvez prendre contact avec Jean-Luc GUILLEMOT - tél 06.78.70.59.29 – Mail jean-
luc.guillemot@morbihan.fr Pour découvrir notre sport, vous avez la possibilité de participer à des 
entraînements «découverte» en Septembre. 
 
Club USSAC GYM 
Venez nous rejoindre à l'USSAC gym tous les mardis, dès le 03 Septembre 2019 de 20h30 à 21h30, 
pour pratiquer des séances variées (renforcement musculaire / Cardio / Stretching / LIA), tout au long 
de l'année, sauf pendant les vacances scolaires.  
Les séances sont encadrées par un professeur diplômé de Profession Sport 56 et se déroulent à la 
salle du complexe des Nouettes à St Abraham. 
La cotisation annuelle est de 55 €  (possibilité de régler en Chèques Vacances ou Coupons Sport). 
Renseignements (de préférence après 18h00) : Isabelle Fournard (06 72 02 16 28 ou 
isabellefournard@gmail.com) Maryvonne Quénot (02 97 74 87 60) Laurence Blanchet (02 97 74 96 24)  
N'hésitez pas à venir aux premières séances pour découvrir l'activité, cela ne vous engage en rien. 

 
 
 
 
 
 
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  
 
 



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 
 

 

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  

  

Ecole Notre Dame de Lourdes 
 
 
 

 
Les cours de musique 
« Le lundi matin, Céline nous apprend à faire de la musique. 
Elle nous a apporté des instruments comme le tambour d’eau et on a pu en 
jouer. 
Nous apprenons de nouveaux chants comme « Je connais un matelot » pour 
chanter à la kermesse. Les chants sont beaux. 
Nous jouons avec un ballon pour trouver avec notre voix les différentes 
hauteurs de sons : les graves, les aigus… 
En musique, nous ne produisons pas de bruits mais bien sûr des sons. 
Merci Céline ! »      Les CP 
 
Rencontre avec les Phasmes 

« Un beau jour, dans la classe, nous avons trouvé une drôle de boite dans 
laquelle il y avait comme des petites boules noires et une branche de ronce 
(ou de rosier !). De quoi s’agissait-il ? Des graines de ronces ? Des petites 
crottes ?... Mystère !  
 
Mais un jour de drôles de petites bêtes sont 
apparues dans la boite ! Comment sont-elles 
arrivées là ? Qui les y a mises ? 
Ah, c’est parce que les bébés étaient dans les petites 

graines et ils sont sortis. D’ailleurs, ce n’était pas des graines mais des œufs ! Et 
ces petites bêtes s’appellent des phasmes. »  

 
« Le phasme bâton est un insecte dont le corps ressemble à un petit morceau de 
bois très allongé. Il a six pattes et deux antennes. Il vit un an, pond des œufs qui 
éclos deux mois après la ponte.  Il se nourrie de ronces. Il change quatre fois de 
peau, on dit qu’il mue. » 
 
Œufs de phasmes 

 
 
 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 août 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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