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Les Infos     
Municipales 
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.  

 
 
 

  
 
 
 

  
  
 

 
 
 

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr   
Facebook Commune de Saint Abraham - Instagram communedesaintabraham  
Application Panneau Pocket – Chaîne YouTube Commune de Saint Abraham 

Recensement citoyen pour 

les jeunes nés entre le 01 

juin et le 31 août. 

 

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. 

 
La bibliothèque est ouverte 

chaque mercredi et samedi 

de 15h00 à 17h30.  

Le prêt de livre est gratuit.   

VIE MUNICIPALE 
 

REMISE CARTES CULTURELLES CM2 
Mardi 5 juillet sonnait l’arrivée imminente de la fin de l’année scolaire. 

Une fin d’année particulière pour Baptiste et Ewen. Tout deux scolarisés à 

l’école Publique Pablo Picasso, ils s’apprêtent à faire leur rentrée au collège 

à la rentrée prochaine.  

Pour marquer cette étape importante de leur scolarité, ils se sont vus 

remettre chacun(e) de la part de l'équipe municipale et des mains de Gaëlle 

Berthevas une carte cadeau valable au centre culturel E. Leclerc.  

 

Baptiste et Ewen, nous vous souhaitons une belle rentrée en sixième riche 

de nouvelles connaissances, rencontres et découvertes.  

Bonnes vacances à vous et à tous les enfants ! 

 

EXERCICES MILITAIRES 

Dans le cadre de la formation des officiers-élèves de l’armée de Terre, l’académie militaire de St-Cyr 

Coëtquidan organisera des exercices militaires sur la commune du 23 au 26 août 2022. 



  

 

CONCERT OSVALDO CARNÉ                                 
Le groupe franco argentin fait escale à Saint-

Abraham ce jeudi 28 juillet sur le parvis de 

l’église. Le trio, accompagné d’un technicien s’est 

lancé dans une tournée à vélo pour réduire 

l’empreinte écologique de ses spectacles.  

L’un tracte son piano, les deux autres la lumière et 

le son. Ils arpentent ensuite le Morbihan et vont de 

concerts en concerts.  

Des centaines de kilomètres avalés et près de 20 

concerts en un mois que dure leur « VélOsvaldO 

Carné Tour ».  

Les élu.e.s de la commission culture ont répondu 

favorablement et avec plaisir à leur demande de 

faire une représentation sur la commune.  

 

La municipalité offre le concert, ouvert à tous.  

Buvette sur place au profit de l’OGEC de l’école 

Notre Dame de Lourdes et restauration avec 

Allo’oui Pizza. Nous vous attendons nombreux !  

 

Le groupe sera hébergé sur la commune et 

reprendra chemin vers la destination suivante 

qu’est Redon, le lendemain, vendredi 29 juillet vers 

10h00. Nous encourageons tous ceux qui le 

souhaite à parcourir quelques kilomètres à leurs 

côtés !  

FOULÉES STÉPHANOISES 
Elles reviennent enfin ! La crise sanitaire nous a privé d’un 

des moments forts de la commune. Pour cette reprise tant 

attendue, rendez-vous le dimanche 7 août 2022 au Stade. 

Pour les coureurs, inscriptions en ligne sur Klikego.com ou 

sur place à partir de 15h00. Dès 16h, courses des enfants, 

suivies des foulées des 11kms et Stéphanoises de 5.5kms à 

18h00. 

Cette année, les engagements de la Stéphanoise seront 

remis aux parents de Servane, petite fille de 7 ans scolarisée 

au RPI à l'école de Saint-Abraham et atteinte d'une maladie 

rare. 

La soirée se poursuivra par la remise des lots, le repas, le bal 

et un feu d'artifices. 

Comme chaque année, le comité des fêtes compte sur 

vous tous, bénévoles, participants, spectateurs, pour que 

cette journée soit une réussite. N’hésitez pas à vous 

inscrire pour donner un peu de votre temps à cet 

évènement. Les fêtes communales sont toujours le meilleur 

moyen de rencontrer les habitants, de se retrouver et de 

passer de bons moments. Les foulées deviendront aussi pour 

vous, l’incontournable de l’été sur Saint-Abraham !  

 



 
 

 

Cette année, la sécurité routière fête ses 50 ans, pour souligner ce demi-siècle d'existence, un espace dédié sur le site 

de la Sécurité routière reprend les grandes dates de ces 50 années d'histoire dans un format animé et interactif que vous 

trouverez à cette adresse : https://modules.securite-routiere.gouv.fr/50ans/ 

Les enfants n'ont pas été oubliés. En collaboration avec Bayard, un livret ludo-éducatif diffusé pendant tout l'été, va leur 

permettre de constater en s'amusant à quel point les règles et comportements sur la route ont changé en 50 ans. C’est 

par ici :  http://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp89/2022032-SECU-ROUT-v17-DEJA-LINK.pdf. Des livrets ont 

été imprimés et sont disponibles dans le hall de la mairie et à la bibliothèque. 

 

USSAC GYM  
Après 2 années perturbées par la situation sanitaire, nous espérons tous reprendre nos activités sans contrainte. Aussi, 
venez nous rejoindre chaque MARDI à l'USSAC GYM, dès le mardi 06 Septembre 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 des Nouettes. 
La cotisation annuelle est de 55 € (possibilité de régler en Chèques vacances ou Coupons Sport). 
Nous vous recommandons d'apporter votre propre tapis à chaque cours. 
 
Contacts (de préférence après 18h)  
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)" ou laurence_blanchet@yahoo.fr 

   ACTUALITÉS 
 

VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

NOUVELLES SIGNALISATIONS ROUTIÈRES. 
La signalisation routière évolue régulièrement pour améliorer la sécurité des usagers. L’arrêté du 13 juin 2022 

concernant la signalisation des routes et des autoroutes, paru au Journal officiel du 5 juillet 2022 intègre dans le Code 

de la route de nouvelles signalisations pour sécuriser la traversée des piétons sur les passages qui leur sont réservés, le 

déplacement des cyclistes et la circulation dans les tunnels.  

Le feu mixte piéton-cycle ; il pourra être utilisé quand une piste cyclable se trouve parallèle à un 

passage piéton au niveau de la traversée d’une voie. Expérimenté à Strasbourg (67), ce feu intègre 

un visuel de vélo rouge ou vert à l’image du « bonhomme rouge » ou « bonhomme vert » pour 

indiquer aux cyclistes qu’ils doivent respecter le feu piéton. Il permet de clarifier les règles de 

traversées des cyclistes sur ce type de configuration.  

 
Le décompteur de temps aux passages piétons ; cette signalisation indique le 

temps d’attente avant de pouvoir traverser le passage piétons puis le temps imparti 

pour effectuer la traversée du passage piétons. Le décompte du temps piéton a été 

expérimenté à Strasbourg (67), Vannes (56) et Neuilly-sur-Seine (92). Il a reçu un très 

bon accueil de la part des piétons qui, dans leur grande majorité, la jugent utile et 

sécurisante pour le confort de traversée. Ils sont également près de la moitié à déclarer 

être incités à modifier leur comportement.  

 

Deux nouveaux panneaux d’information sur les distances de sécurité en tunnel ; la 

signalisation existe en deux versions (l’une avec deux voitures et l’autre avec une voiture et un 

camion). Elle invite les conducteurs à repérer les distances au moyen de balises bleues installées 

dans le tunnel. Expérimentés dans le tunnel de Foix dans l’Ariège (09), ces panneaux incitent les 

usagers à respecter les distances de sécurité en complément des panneaux indiquant le nombre 

de mètres à respecter entre 2 véhicules à l’intérieur du tunnel. 

 

https://modules.securite-routiere.gouv.fr/50ans/
http://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp89/2022032-SECU-ROUT-v17-DEJA-LINK.pdf
http://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp89/2022032-SECU-ROUT-v17-DEJA-LINK.pdf


 
 
 
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso  
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr 

3 Domaine de la porte, Val d'Oust. Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30 

Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h30/19h00 

 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  
Téléphone de l’école : 02.97.74.82.17 - Mail : eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh 

10, rue des écoles. St Abraham 

Horaires de l’école : 8h35/12H00 et 13h30/16h20 Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 16h30/19h00 

+retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com  

 

 

 

 

 
Prochaine parution à partir du 20 août 2022. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours avant l’édition en 
les déposant à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr  

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi : 9h00-12h30/13h30-17h00. Mercredi : 9h00-12h30/13h30-17h30. Mardi : 9h00-12h30. Jeudi : Fermeture. 

Vendredi : 9h00-12h30/13h30-16h30. Contact : 02 97 74 91 55   Mail : 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 et 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 

VIE DES ECOLES 
 
 

Que de beaux moments partagés 

en cette fin d'année scolaire ! 

De nombreuses sorties ont été 

proposées à tous les élèves du RPI : 

Visite du Val de Loire et au Puy du Fou 

pour les cycles 3, sortie au centre des 

Landes de Monteneuf pour les 

maternelles, CP, CE1 et une sortie 

sportive avec tous les élèves du 

réseau de Malestroit. 

Un spectacle de magie a été offert aux 

enfants le dernier jour de classe. 

 

mailto:ec.0561519x@ac-rennes.fr

