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

Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham                                  
 

                                                                                                                       
                                                                                                                                           

 
 

 
 
 
LE PORT DU MASQUE EST DESORMAIS OBLIGATOIRE A LA MAIRIE ET A LA 
MEDIATHEQUE. 
 
 

 
 
 
 
Editorial  
Suite aux travaux d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et à la rénovation du 
réseau d'eau potable Rue Le Puy, les accotements ont été détériorés.  La remise en état est réalisée 
par l'entreprise Colas pour le compte du Syndicat Morbihan énergies.  
Afin d'avoir des accotements parfaitement uniformes sur toute la longueur, le conseil municipal a 
décidé de compléter ces remises en état (réalisation également d'un bicouche là où il n'y a pas eu de 
travaux de raccordement). Ces travaux réalisés par l'entreprise Colas ont pour la partie communale 
un coût de 19 164€ HT. Travaux éligibles à une subvention départementale. 
Ainsi la Rue du Puy sera entièrement rénovée, pour le plaisir de tous ! 
 

                                                                                                                                      Gaëlle Berthevas. 
 
Travaux eau potable village Dolivet 
Le syndicat départemental Eau du Morbihan entreprend des travaux de rénovation du réseau d'eau 
potable à Dolivet à compter du 24 août. 
Les propriétaires concernés par ces modifications de branchement vont être contactés prochainement 
par l'entreprise chargée de la réalisation des travaux pour les signatures de convention de passage. 
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Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 juin 2004 et le 31 août 2004 
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/


Enquête publique à venir 
L'enquête publique portant sur la révision de la carte communale a été interrompue le 07 mars 2020  
(3 jours avant son terme) suite au confinement lié au COVID-19. 
L'enquête publique sera de nouveau ouverte du lundi 07 septembre 2020 à 09h00 au vendredi 11 
septembre 2020 à 12h00 aux jours et horaires habituels d'ouverture au public.  
La commissaire enquêtrice tiendra une permanence le vendredi 11 septembre de 09h00 à 12h00. 
 
 
Appel au civisme !  
L’équipe municipale, lors de sa balade découverte a pu 
constater que le respect du personnel communal, des 
bâtiments et de l’environnement n’est pas encore acquis 
pour tout le monde.  
Nous comprenons que le préau des vestiaires du Stade de 
foot soit un endroit où il est agréable pour certains de se 
retrouver. Nous ne voyons pas de contraintes particulières à 
ce qu’il soit un point de rencontre pour passer des moments 
entre amis à partir du moment où l’on respecte certaines règles 
de base comme rapporter ses déchets. Certes il n’y a pas de 
contenairs aux bords du bâtiment, mais il suffit de faire 
quelques mètres sur le retour pour y déposer les emballages de 
chips, pizzas, jambon et de remporter les « trop » nombreuses 
bouteilles de bières et mégots trouvées sur les pelouses !  
 
 
 
Quant aux coups volontaires donnés dans le bardage, nous rappelons que la dégradation de biens, 
qu’elle soit du domaine privé ou public, fait encourir aux vandales une peine allant de 1500€ 
d’amende avec travail d’intérêt général et pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et 75000€ 
d’amende.  
 
 
L’équipe municipale à fond la forme ! 

Le mardi 14 juillet, l’équipe municipale s’est retrouvée pour une 
journée découverte de la commune…en vélo ! Après une visite 
de la mairie, de la médiathèque, de la cantine et malgré la venue 
de la pluie que nous n’avions pourtant pas conviée, nous 
sommes partis, bravant le mauvais temps, vers la Salle des 
Nouettes. Aucun regret car le ciel s’est par la suite dégagé nous 
permettant de profiter de notre randonnée et des vélos 
électriques prêtés par l’OBC (Oust à Brocéliande 
Communauté) qui propose aussi la location de ces 
vélos à la population. Cimetière, lotissement, terrain de 
foot et vestiaires, terrain de basket et de tennis, église, 
garage municipal, station d'assainissement, parc 
d'activités, passerelle de la Née, usine hydroélectrique, 
la vieille rivière, ont été les étapes de notre périple. Un 
moment agréable pour apprendre à nous connaître, 
pour découvrir les « frontières » communales et tester par nous-même les 
liaisons douces à vélo en apportant d’éventuelles idées d’aménagements 
et ainsi faire le lien avec le plan vélo élaboré par l’OBC.  
Notamment dans l’hypothèse de l’aboutissement du dossier de la Passerelle de La Née.  
Cette matinée s’est clôturée par un pique-nique à côté de l’étang avec conjoint(e)s et enfants. 
 
 



 
 
 
Espace aquatique de l’Oust  

La piscine de Malestroit est ouverte au public depuis le 29 juin. Ce complexe 
aquatique nouvelle génération de la communauté de communes « De l’Oust à 
Brocéliande Communauté », est un véritable pôle sport et loisirs pour tous les 
habitants du territoire et des environs.  
Vous pourrez profiter d’un bassin sportif de 25m, d’un second bassin ludique pour 
la détente.  

Un espace « petite enfance » pour les plus petits avec pataugeoire et jeux d’eau. En extérieur, des plages 
minérales avec transats et bains de soleil mis à disposition, une aire de jeux d’eau pour petits et grands.  
L’Espace aquatique de l’Oust propose également des stages de natation enfants, des séances 
d’aquagym/aquacycling/lagon tonic, des séances d’éveil « bébés nageurs » pour les enfants dès 4 mois.  
Plus d’informations sur le site https://www.vert-marine.info/espaceaquatiquedeloust/ 
 
 
 
 
 
Collecte des déchets. 
Pour information, la collecte déchets se fait ainsi : ordures ménagères collectées 
chaque semaine, le vendredi. Les emballages sont collectés le jeudi, semaines 
impaires. 
Lorsque les bornes verres sont pleines, en attendant qu’elles soient vidées,  merci dans 
la mesure du possible de bien vouloir garder vos verres chez vous. Vous constaterez 
que visuellement ça n’est pas très agréable. Et c’est également plus respectueux pour 
le prestataire et l’environnement.   
 
 
 
 
 
Foulées Stéphanoises 2020 
Le Comité des Fêtes informe la population, ainsi que tous les bénévoles qu'en raison des évènements 
sanitaires, les traditionnelles Foulées Stéphanoises n'auront pas lieu cette année. 
 
Inscription USSAC Foot Saison 2020/2021 
Pour les enfants (filles ou garçons) nés avant 2016 qui désirent pratiquer le football à 
partir de septembre (si les conditions sanitaires le permettent), 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. 
 
 
 
 
 
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 

https://www.vert-marine.info/espaceaquatiquedeloust/


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 
Garderie : 7h15/8h30 - 16h30/19h00 

 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h30. 
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 
 
 
 
 

 

Remerciements. 

 

 
 
 

Merci à Françoise, Marie-Laure, 
Anissa (photo) ainsi qu’à Christine                    

et Lydia à l’école de Saint-
Abraham. 

 

 
 

L’équipe éducative vous souhaite de très belles vacances ! 
 
 
 

 

La municipalité tient à informer les familles qu’à compter de la rentrée de septembre, la garderie 
municipale pourra désormais accueillir les enfants dès 7h15. 
 
 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 août 2020. 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 

Vendredi 26 juin, les membres de l'APEL (Association des Parents 
d'élèves de l'enseignement libre) du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal des écoles privées Saint-Abraham et 
La Chapelle-Caro) se sont invités par surprise dans les 
établissements scolaires (en nombre réduit au vu du contexte et 
en respectant le protocole sanitaire). 
 
« Cette année particulière à cause de la crise sanitaire a perturbé 
tout le planning scolaire. Malgré tout, les équipes pédagogiques ont 
fait de leur mieux pour garder un contact avec les enfants, les 
parents et permettre de maintenir un suivi pendant le confinement. 
La réouverture des écoles s'est faite progressivement et avec un 
protocole sanitaire très contraignant. L'APEL, au nom de tous les 
parents et élèves des écoles, remercie tous les membres des équipes 
pédagogiques » Chacun s’est vu remettre un petit coffret gourmand 
et le plus précieux des remerciements, les applaudissements des 
enfants ! » 
                                                                             Les membres de l’APEL. 
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