
Complexe des Nouettes 

Libre  25 juillet  

1
er

 /2 , 8/9  et 15/16 août 

 

Pensez aussi à la salle polyvalente  

Située au dessus de la mairie. Renseignements 

à l’accueil de la mairie : 02 97 74 91 55 

 

Bibliothèque municipale :  

Horaires d’ouverture 

Mercredi et Samedi de 15h00 à 17h30 

 

Horaires d’été : 

Pour satisfaire les lecteurs, la bibliothèque 

ouvre une permanence supplémentaire en 

Juillet et Août 

Lundi de 10h00 à 12h00 
 

15 Juillet 2015                                                       Numéro 86 
Directeur de la publication G.Berthevas                                      Tiré à 230 Exemplaires

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Etat Civil  

Mariage 

Jérémy Thétiot et Audrey Landier, le 11 Juillet 

12, Dolivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Du Lundi 3 août au Vendredi 21 août, la mairie sera ouverte le matin de 8h30 à 12h30 

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 Juin 1999 et le 31Août 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 

 

En ce début de vacances estivales, un appel à la vigilance est nécessaire. Des vols chez des particuliers 

ainsi qu’au cimetière sont à nouveau à déplorer ces dernières semaines. La gendarmerie opère des 

rondes régulières mais cela ne suffit pas. Si vous constatez des personnes suspectes, vous devez appeler 

la gendarmerie pour faire un signalement. 

Si vous partez en vacances, vous pouvez prévenir la gendarmerie afin qu’ils surveillent votre maison 

lors de leurs passages sur la commune. De même, n’oubliez pas de prévenir vos voisins pour qu’ils 

aient un œil attentif. 

 

Je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances ! Pour celles et ceux qui ne seront pas 

partis, nous nous retrouvons le Dimanche 2 Août pour la fête de la commune : les foulées 

Stéphanoises.        

Gaëlle BERTHEVAS 

 

Remise des dictionnaires aux CM2 
    

Comme chaque fin d’année scolaire, les élèves de CM2 se 

sont vu remettre un dictionnaire afin de les féliciter pour leur 

passage en 6
ème      

Nous leur souhaitons une bonne continuation pour la suite de 

leurs études ! 

Sur la photo( de gauche à droite) : 
Youenn RIO, Salomé POINDESSAULT, Charlotte MORIERE, 

Estelle MARTIN, Louane BOUCHET, Thomas GAULTIER. 

Absents : Emma TREGARO, Lémy GOUGEON, Malo 

BOURRIEN, Rose-Alice COUEDIC, Louna MERVEILLEUX 
 

 

Changement au sein de la paroisse 

Après avoir officié 13 années au sein de la paroisse de Sérent, le Père Noël Perion est nommé sur le 

secteur de La Gacilly à partir de Septembre. Il sera remplacé par le Père Jean de la Croix actuellement au 

service du secteur de Malestroit.   

 

Madones des motards 15 Août 2015.      U R G E N T  

Cette année la balade des motards arrivant du Grand Village en Caro passera sur notre 

commune entre 14h30 et 17h environ, nous avons été sollicités pour trouver 15 bénévoles 

qui assureront la sécurité aux intersections suivantes: La Touche et Route de Cado/ RD 166  

route de Cado et de Rochefort/ Le Puy et Route des Fraiches/ Rue de l'Eglise/Rue de la 

Mairie et Rue des Ecoles/ Route de la Bande Dessous/ Pérué et la RD 764/ Le Coin de l'Or 

et RD 764/ Dolivet et RD764.   

Nous devons rendre la liste complète pour le 20 Juillet avec le nom des bénévoles et 

l'emplacement choisi; Inscrivez-vous à la Mairie au 02 97 74 91 55 ou mairie-saint-abraham@wanadoo.fr.  

Si vous souhaitez des précisions complémentaires contactez Jm.Bey 06 70 23 82 12. Merci    

 

 
   

 

Baby Sitter dans notre commune à votre service 

 Le Breton Gaëlle, 16 ans 06 76 48 27 33  

Péquet-Mendu Alise, 17 ans 02 97 93 4 57 

Hoellard Audrey, 20 ans 06 10 92 11 20 

Pichot Océane, 16 ans 07 85 56 49 21 

Guillemaud Floriane, 17 ans 06 32 40 58 32   
  

 

 

Famille d'accueil pour personnes âgées ou 

adultes handicapés 

Agréé par le conseil général du Morbihan : 

Madame Araujo Yolande  

5 la Pagdolaye 56140 MISSIRIAC   

02 97 72 27 14  

mailto:mairie-saint-abraham@wanadoo.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 

 

 

Environnement 

Préparation de la bouillie avec de la 

farine de blé noir, de l’eau et du gros sel 

Jeux Bretons 

Fabrication du beurre avec de la crème 

Soleil et Baignade : quelques recommandations de l’INPES pour passer l’été en toute sécurité ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de nouvelles pratiques d'entretien du cimetière à partir de Septembre  

Pour inciter les communes à réduire l’utilisation de pesticides, la législation est aujourd’hui de plus en 

plus contraignante avec pour objectifs d’améliorer la qualité de l’eau, de préserver l’environnement et 

la santé. Depuis le 1er février 2008, de nouveaux arrêtés préfectoraux spécifiques à la Bretagne 

renforcent les dispositions des arrêtés d’avril 2005 relatifs à l’interdiction d’utilisation des produits 

phytosanitaires à proximité de l’eau. Pour respecter ces arrêtés et veiller à la santé des usagers le 

cimetière sera fermé environ une demi-journée pendant le traitement, nous avertirons les habitants 

par un avis dans la presse quelques jours avant chaque traitement.    

 

 
 

Ecole Notre Dame de Lourdes  

Notre année sur le thème de la Bretagne s’achève par la visite du village de 

Poulfétan pour les maternelles, CP et  CE1 du RPI  

 
  
 

Après la rencontre intergénérationnelle et la découverte du patrimoine de Saint-Abraham, nous avons eu 

envie d’écrire un conte dont l’histoire se passe à Saint-Abraham. Les enfants sont très fiers d’être les 

auteurs et les illustrateurs de ce livre qui est disponible à la bibliothèque de St Abraham. 

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite de bonnes vacances ! 
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Prochaine parution entre le 15 et le  20 Août 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 

 

Juillet 1915 la commune perd deux de ses enfants 

 

Les contacts des clubs :  
 Contact USSAC (La chapelle-Caro et 

Saint-Abraham) :  

Jean-Luc GUILLEMOT – Tél. 06.78.70.59.29   

Mail : Jean-Luc.GUILLEMOT@morbihan.fr 

 Contact Les Ecureuils du Roc St André :  

Christian GUYOT - Tél. 06.84.21.43.04    

mail : christian.guyot41@orange .fr 

 

Cantine scolaire 

Pour les familles des enfants scolarisés à l’école Notre Dame à la rentrée prochaine, si ce n’est déjà fait, 

merci d’inscrire vos enfants à la cantine. 

Transports scolaires.  

Le bureau SITS à la CCVOL est fermé pour congés du 20 au 31 Juillet.  

Le retrait des cartes de transport et règlement de la participation familiale pour l’année 

2015/2016 aura lieu comme l’an passé lors de la permanence à la Mairie de la Chapelle Caro  

Le lundi 17 août  9h/12h30 et 13h30/16h30 

 

 

 

Nouveauté : cours de couture  

Des cours d’initiation à la couture seront proposés à la rentrée de Septembre. Ces 

ateliers, animés par Alexandra Colin auront lieu tous les mardis soir. Si vous avez envie 

de vous initier ou de vous perfectionner à la couture et que vous disposez d’une 

machine à coudre, n’hésitez pas à vous inscrire. Tarifs : 40€ le trimestre ( 10 cours 

/trimestre). Inscriptions à la mairie au 02 97 74 91 55 ou mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

 

 

USSAC Gym 

Reprise des cours de gym à la Chapelle-Caro/ St Abraham, dès le 15 Septembre 2015 de 20h30 à 21h30 

(tous les mardis) à la salle du complexe des Nouettes. 

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

de Profession Sport 56 

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. 

 

USSAC Foot 

Les clubs de Le ROC St ANDRE et de l’USSAC  préparent déjà  la rentrée prochaine et recherchent des 

enfants désirant pratiquer le football  à partir de 

septembre 2015.  
 

Voici les catégories par âge :  

 - U6 U7 : enfant né en 2010 et 2009 

 - U8 U9 : enfant né en 2008 et 2007 

 - U10 U11 : enfant né en 2006 et 2005 

Pour découvrir notre sport, vous avez la possibilité de 

participer à des entraînements « découverte » en 

Septembre 2015. 

 

De 1914 à 1918  
 

 

Le 12 Juillet 1915 à Fosseux (Pas de Calais) Goudy Jean Louis classe 1913 matricule 2266 (canonnier 

au 10
ème

 régiment d'artillerie)  né le 28 Juin 1893 au bourg de Saint Abraham, fils de Goudy François 

cultivateur et de Ledain Marie Joseph habitant au bourg. 

Le 13 Juillet 1915 à La Harazée (Marne) Guimard Jean Marie classe 1913 matricule 

2275 (soldat au 94
ème

 régiment d'infanterie) né le 6 Mai 1893 à la Boë, fils de Guimard 

Jean Marie Mathurin cultivateur et de Prioux Marie habitant La Boë.  
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