
Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants :  
Les 23 et 24 Juin 2018 

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 

C’est pourquoi, en accord avec la gendarmerie, les prochains excès constatés, j’adresserai un 
courrier au conducteur à titre d’avertissement avec copie à la gendarmerie. 
Cette action préventive est mise en place pour le bien de tous.                      
 
                                                                                                                               
 

  

   
 

Etat civil 
Naissance 
Quentin Leturnier le 25 avril 2018,  
5 impasse des courtils 
Baptême Civil: 
Florentin Gaigne le 05 Mai 2018 

Mariage 
Le 05 mai 2018 : Nadège Chemin et François Gaigne  
6 La Boë. 
Le 19 mai 2018 : Christelle Outin et Guénaël Tastard 
2, Dolivet. 
 

 

 

 

 

Editorial :  
Excès de vitesse  
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 Avril 2002 et le 30 juin 2002 
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. 

Nous constatons quotidiennement des véhicules roulant à une vitesse 
excessive sur toutes les routes de la commune y compris dans le bourg. 
Plusieurs véhicules, notamment des jeunes permis, ont été identifiés. 
Il ne semble pas opportun de faire venir la gendarmerie. En effet, il ne s’agit 
pas de sanctionner les petits excès de vitesse occasionnels. Toutefois, il ne 
faut pas non plus attendre l’accident pour agir. 
 



 Point travaux dans le bourg 

 
Comme vous avez pu le constater de nouvelles tranchées ont été ouvertes  Rue de l’Eglise ainsi qu’au 
carrefour. En effet, nous avons sollicité le syndicat Eau du Morbihan pour changer les canalisations 
d’eau afin de mettre le réseau d’eau potable en conformité. Tout ceci afin de se préserver 
d’éventuelles fuites d’eau à court ou moyen terme qui obligeraient à rouvrir la chaussée alors que 
celle-ci sera entièrement refaite par le Département fin Juin. 
Les travaux d’enfouissement de réseaux électriques et télécom avancent. Les travaux de génie civil 
sont terminés. La mise en service du réseau électrique et téléphonique devrait se faire courant Juin. 
Les poteaux et fils aériens seront enlevés en dernier lieu. 
Nous nous sommes coordonnées avec tous les intervenants (syndicats et entreprises) afin que la 
chaussée soit correctement remise en état à l’issue des travaux. 
Un plateau surélevé sera réalisé en entrée d’agglomération, au niveau du lotissement. 
Les  travaux de voirie 2018 porteront sur l’aménagement de l’Impasse du Herman avec la 
réalisation d’un tapis d’enrobé. Impasse qui a bien souffert suite aux différents passages de 
canalisations ces derniers mois. 
Jusqu’à l’issue des travaux, nous comptons sur votre vigilance, que vous soyez à pied, à vélo ou en 
voiture !  
 
                     Gaëlle BERTHEVAS 
 

 

 

 

 

 

Frelons Asiatiques 

 
Afin de fournir des renseignements fiables au FDGDON, nous 
demandons aux piégeurs de Frelons Asiatiques de nous communiquer le 
nombre de leurs prises de Frelons Asiatiques et Européens arrêté au 31 
Mai, soit en mairie soit auprès de Jean-Louis Séveno ou Jean-Marie Bey.   
 

 

 

 

 

 

 

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 le lundi, mardi mercredi jeudi et vendredi  
13h30/16h30 le lundi et le vendredi et 13h30/15h le mardi et le 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 25 mai de 16h30 
à 19h00. 
Visite des locaux, expos, rencontres avec les enseignants, chants et 
danses, pot de l’amitié offert par l’amicale laïque. 
 



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 
 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  
 
 
 

 

 
La maison de tous les dangers 

Le jeudi 19 avril à Sérent, les GS – CP ont participé à l’animation  «  la maison de tous 
les dangers » organisée par Groupama. Ils ont pu voir les nombreux dangers de la 
maison. 
 

 
La musique à l’école 
Céline, dumiste engagée par l’OBC, propose tous les jeudis une séance de musique aux élèves. Les 
maternelles puis les CP bénéficient de cette animation une heure par semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Comme tous les ans, les écoles privées de la Chapelle Caro et Saint Abraham 
organisent leur kermesse. Cette année elle se déroulera le Samedi 30 juin au 
stade de Saint-Abraham. 
Spectacle des enfants à partir de 16h00, suivi d'animations diverses 
(structure gonflable, balades en poney, maquillage, jeux bazar, tombola etc…) 
Stand buvette et crêpes pour les gourmands. Les festivités se poursuivront en 
soirée avec un repas grillades ou fricassées sous chapiteau à partir de 
19h00. « Venez nombreux ! » Tickets repas disponibles à la vente par le biais 
des familles, ou contacter les écoles. 
La commission kermesse rappelle l’importance du besoin de bénévoles et souhaiterait 

que chaque famille d’enfants scolarisés s’investisse pour ce jour de fête, apprécié des 

petits et grands.  Pour que cette belle journée perdure, nous avons besoin de vous ! 

 

 

 

 

Avant de commencer chaque séance, il 
faut réveiller Petit Ours avec une 
chanson. Mais comme il ne se réveille 
pas, il faut la chanter de plus en plus 
fort !! 

        « Toc toc toc, 
            Petit Ours réveille-toi ». 

              TOC TOC TOC 
            PETIT OURS REVEILLE-TOI 

              TOC TOC TOC 
                  PETIT OURS REVEILLE-TOI » 

 

Céline nous a appris à utiliser notre 
voix.  
Elle nous a appris à écouter, à respecter 
le rythme avec des tambourins, 
maracas… et on a découvert des 
instruments africains : le sistre, le piano 
à pouce et le djembé 
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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   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  

  

 

 

Les festivités se 
poursuivent le Samedi 
16 juin au stade de 
foot de St Abraham. 
 
Projection du match 
France/Australie sur 
écran géant à 12h00. 
Restauration sur place.  
Suivi d’un tournoi de 
palets, inscription à 
13h30.  

 

 

Les festivités du mois de juin !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’USSAC Foot organise aussi le Samedi 26 mai 2018 un concours de palets au stade municipal 
de La Chapelle-Caro. Concours en individuel le matin à 9h30, concours en doublette l’après-midi 
à 14h00. Engagement remis en jeu. Grillades le midi.  

 
 
 

Commémoration du 8 Mai 1945 

 

Souvenons-nous de Couedic Pierre, Meslé Jean, Michel Dosithé, Guilloux Mathurin, 
Roger Auguste et Loget Ange frère de Rose Sourget doyenne de notre commune.  
 
Ange Loget est né le 6 Janvier 1913 au Chêne en Saint Abraham. Fils de Loget Armel et 
de Briend Mélanie, il a servi au 116ème Régiment d'Infanterie. Mort pour la France le 2 
Mai 1945, il est enterré dans la Nécropole Nationale "LE PETANT" tombe n° 429 à 
Montauville (Meurthe et Moselle).   
 
 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 juin 2018. 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 

Le comité des fêtes et 
l’USSAC Foot vous donne 
rendez-vous le vendredi 
15 juin à partir de 
19h00 avec les groupes 
« Ça ribote » « Five 
minutes ago » et « Les 
Tracktop’l » suivi de la 
projection du match 
Portugal-Espagne sur 
écran géant à 21h00   
Restauration sur place.  
Venez nombreux ! 
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