
Vie Municipale 

Complexe des Nouettes 

Libre les 6,7,13,14,27 et 28 Juin 

Salle polyvalente  

Située au-dessus de la mairie, elle est idéale pour 

vos fêtes de famille, anniversaires … Location de la 

salle avec ou sans la cuisine. Tarifs et 

renseignements à l’accueil de la  mairie 

 02 97 74 91 55 

Bibliothèque municipale : 

Horaires d’ouverture 
Mercredi et Samedi de 15h00 à 17h30 

 

 
Le renouvellement partiel des livres a lieu 

le Jeudi 21 Mai. Venez découvrir les 

nouveautés ! 
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Baby Sitter dans notre commune à votre service 

Le Breton Gaëlle 16 ans 06 76 48 27 33 

Pichot Océane 16 ans 07 85 56 49 21.  

Péquet-Mendu Alise 17 ans 02 97 93 74 57;  

Hoellard Audrey 20 ans 06 10 92 11 20 

Mairie:  02 97 74 91 55   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

Ouverture: Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h 

Horaires d'ouverture des déchetteries 

Modification des horaires pendant la 

fermeture de Ruffiac . 

Sérent:P.A du Gros Chêne 

Lundi :13h30/18h00 

Mardi,Jeudi : 9h00/12h00 

Mercredi,Vendredi,Samedi :9h00/12h00 

13h30/18h00 
  

Ruffiac: Fermée pour Travaux 
 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Mai 1999 et le 31Juillet 1999 

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. 

Numéros utiles     
 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

 En cas d’urgence vitale, composez le     15 ( SAMU) 

 Gendarmerie de Ploërmel          02 97 74 06 14 

Pompiers    18 
 Destruction de nids de guêpes ou frelons        02 97 75 13 98

 Allo Service Public (0,12 €/mn TTC d'un poste fixe)   39 39 
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Vie Sociale-Santé 

Editorial 

Le rythme du mois de Mai, ponctué de jours fériés offre pour certains d’entre nous des week-ends 

prolongés donnant un avant-goût de vacances d’été. Il ne manque plus que l’installation durable du 

soleil pour pouvoir profiter des douceurs du printemps ! 

La période est propice aux rassemblements : fêtes de famille, tournois sportifs, spectacles et galas de 

fin d’année… Saint Abraham aura aussi dans les semaines à venir son lot de manifestations estivales 

auxquelles je vous invite vivement à participer : la fête de la musique le 12 Juin, la sortie au Lac de 

Guerlédan le 14 Juin, le tournoi de palets le 20 Juin, la kermesse des écoles privées le 28 Juin et les 

Foulées Stéphanoises le 02 Août. Autant d’occasions de nous retrouver voire même pour les nouveaux 

habitants de nous rencontrer dans des ambiances chaleureuses. Ces manifestations orchestrées par les 

associations  font de Saint Abraham une commune dynamique dans laquelle il fait bon vivre. Je 

remercie les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année. 

Saint Abraham est certes une commune « petite » par sa taille mais elle bénéficie d’un tissu associatif 

avec un engagement sans faille qui contribue à faire parler d’elle ! 

          Gaëlle  BERTHEVAS 

 

 

 

Communiqué de presse 

Rénovation énergétique …Attention aux Entreprises mal intentionnées ! 

Les espaces Info Energie et les associations de consommateurs rapportent des cas 

de plus en plus nombreux de pratiques douteuses de la part d’entreprises proposant 

des prestations d’améliorations énergétiques de l’habitat. 

La plus grande vigilance est demandée face aux entreprises qui font du démarchage à domicile ou par 

téléphone. Si vous avez des doutes sur un devis, contactez le Conseiller info énergie du pays de 

Ploërmel : Bastien LE GAVRE au 0805 203 205. Privilégiez des entreprises locales et qualifiées. 

 

Le Carnet de Santé de votre Habitation. 

Où passe-t-on les 2/3 de son temps ? Dans son logement. Prendre soin de son 

habitat est donc essentiel pour gagner en qualité de vie.  

Un outil inédit pour bien vivre dans votre logement  
Le carnet de santé de l’habitat propose aux propriétaires comme aux locataires, en un 

seul document, d’accéder à des informations pratiques, conseils techniques, bons 

réflexes permettant de réduire sa facture énergétique, améliorer son confort, évoluer 

dans un environnement plus sain, anticiper la défaillance de certains équipements, 

prévenir certains risques et ainsi éviter de gros travaux de réparation. Ce carnet de santé de l’habitat a été 

réalisé avec l’aide de nombreux partenaires du secteur de la construction, de l’habitat, de la santé, de 

l’environnement (institutionnels, professionnels, associations). Il est désormais accessible à tous sur 

internet : www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr  
 

 

Communiqué de l’Assurance Maladie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr/


10, rue des écoles. St Abraham       02 97 74 82 17     eco56.ndl.st-abraham@eco.ecbretagne.org 

Horaires : 9h00/12h05  13h35/16h45    ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com 

 

 

Vie des écoles 

Vie des associations 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  

 

                                      

 

Les petits jardiniers s’activent pour 

embellir le jardin de l’école ! 

 

Samedi 27 juin sur le stade de la Chapelle Caro : Kermesse du RPI 

 

 

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 : 9h00/12h00 les lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi et 13h30/16h30 les lundi et jeudi et 

13h30/15h le mardi vendredi 

Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 

et 12h/12h30 le mercredi. 

 

 Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 29 Mai de 16h45 à 19h00 

et le samedi 30 mai de 9h30 à 12 h00 
 

 

 

Club de l'Amitié 

Il reste quelques places pour la sortie du Mardi 26 Mai "Fougères et le Parc de Haute Bretagne" 

inscrivez vous auprès de Christiane Thonnelier 02 97 74 81 08 ou Françoise Moussard 02 97 74 87 50. 

Comité des fêtes  
 RAPPEL : Sortie au lac de GUERLEDAN, le dimanche 14 juin 2015 

Il reste une trentaine de places pour le car de 7h30 en direction de GUERLEDAN. Comme prévu, nous 

ouvrons les inscriptions aux personnes extérieures à la commune de SAINT-ABRAHAM au tarif de 15€. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et ne tardez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait ! Pour 

rappel, deux visites sont prévues dans la journée avec un temps de pique-nique commun le midi pour les 

deux groupes. Inscription ou renseignement auprès de Cécilia PELLERIN (02.97.74.99.61) ou 

Christine LE BRETON (02.97.74.71.40) 
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Prochaine parution entre le 15 et le  20 Juin 2015. Merci de nous faire parvenir vos articles ou sujets 

 5 jours avant en  les déposant à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

 

                  
                 Notre commune a perdu un de ses enfants 

(une erreur de classement à différé cet avis veuillez nous en excuser) 

 

 

 

 

 

Molac Théodore, Julien, Marie, classe 1900 né le 29 Avril 1880 à Saint Abraham ainé de 7 enfants, 

Fils de  Molac Théodore, Jean-Marie et de Michel Marie, Mathurine.  

Classe 1900 remobilisé le 1
er

 Août 1914, affecté au 147
ème

 régiment d'Infanterie le 20 Mars 1915  

La devise de ce régiment est : Là où le 147
e
 a mission de tenir, l'ennemi ne passe pas 

Disparu au combat le 5 Avril 1915 à Pareid, cadre des combats des Eparges. 

  
 

USSAC Basket : finale de la coupe départementale FSCF 

 

Samedi 30 Mai à 21h00 : USSAC-REGUINY à GUEGON 

L’équipe Séniors a besoin de tous ses supporters ! Venez nombreux, on compte sur vous pour 

nous encourager !  

 

Société de chasse communale 

Dimanche 21 Juin : lâcher de truites.  

Inscriptions dès 7h00, mise à l’eau des bouchons à 8h00 

La bonne humeur sera au rendez-vous comme chaque année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 1914 à 1918 
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