
Conseil Municipal 

Prochaine réunion 

Mercredi 20 Mai à 20h00 

 

Etat Civil  

Naissance 

Elisa DANIEL, née le 27 Mars 2015,  

9 la chênaie verte 

Complexe des Nouettes 

Libre les 9,10,16 et 17 Mai  

et 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 

Permanence supplémentaire : 

Lundi 20 Avril de 10h à 12h 
 

Exposition des photos «  Regards 

d’hiver sur Saint Abraham » jusqu’au 

24 Avril  

15 Avril 2015                                                                   Numéro 083 
Directeur de la publication G.Berthevas                                      Tiré à 230 Exemplaires

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 Avril au 30 Avril la mairie sera ouverte uniquement de 9h30 à 12h pour cause de congés. 

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 Février 1999 et le 30 Avril 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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Concours photos : Regards d’hiver sur Saint Abraham 

Les gagnants  sont :             Catégorie Enfant : Ilona PUISSANT ;  

Catégorie Ado : Charlie PUISSANT ; Catégorie Adulte : Lionel GAULTIER. 

Bravo à eux ! Merci à tous les participants. 

Toutes les photos sont exposées à la bibliothèque et les lauréates auront le 

privilège d’être prochainement affichées dans la salle du conseil municipal.  

 

 

 

Repas du CCAS 

Le 12 Avril, les élus municipaux et les membres du CCAS ont 

eu le plaisir d’accueillir les personnes de 65 ans et plus pour le 

traditionnel repas du CCAS. Moment très convivial ponctué de 

chants, danses et animations diverses. Les personnes n’ayant pu 

assister au repas pour des raisons médicales recevront 

prochainement la visite de Madame le Maire. 

 

 

 

 
 

Animations  intergénérationnelles les 25 et 27 Mars 

Initiations aux boules bretonnes, à la 

vannerie, à la danse bretonne, à la 

console Wii,  ou encore ateliers cuisine, 

peinture, mandalas et ballade… de 

vrais moments d’échange et de partage 

sous le signe de la bonne humeur ! 

Merci à tous les participants ( petits et 

grands), aux enseignantes de l’école 

Notre Dame, aux élus municipaux et 

aux stagiaires du lycée Quéinnec. 

 

 

Accueil vacances été 2015 

 Afin de permettre à des enfants de familles démunies de passer quelques semaines de vraies vacances, le 

Secours Catholique recherche pour l’été prochain des familles d’accueil, souhaitant participer à cette belle 

opération. 

Si vous êtes intéressés, contactez : Thérèse COUEDIC 02 97 74 92 49 ou Lucie JAMET 02 97 74 87 40 

ou Marie Thérèse LE GAL 02 97 93 82 10 
 

Des parents cherchent Baby Sitter 

Nous recevons des demandes en Mairie de parents désirant faire garder leurs enfants pour 

une heure ou une soirée. Vous avez 16 ans et  vos parents vous y autorisent, venez-vous 

inscrire auprès du secrétariat de la Mairie. Le Bulletin Municipal fera paraitre votre 

disponibilité. 

 



ERDF : emplois étudiants été 2015, c’est le moment ! 

Comme chaque été en Bretagne, ERDF propose des emplois étudiants. Ces contrats d’une durée d’un 

mois sont à pourvoir du 15 Juin au 11 Septembre 2015 sur différents sites : Auray, Caudan, Brest, 

Quimper, Lannion, Saint Brieuc et Nantes. Candidatures à envoyer avant le 30 Avril.  

Renseignements : ERDF en Bretagne, Lydie Charles : lydie.charles@erdf-grdf.fr 

 

ERDF propose 44 contrats en alternance en Bretagne 

Apprendre un métier tout en préparant un diplôme, c’est le principe de l’alternance. Ce 

mode de formation est encouragé à ERDF. En 2014, l’entreprise a accueilli plus de 1 

000 nouveaux alternants dans tous ses métiers. 

Du Bac Pro au Bac+5, 44 personnes rejoindront ERDF en Bretagne 
en alternance à la rentrée 2015. 

L’alternance est une source majeure pour les recrutements qui ont lieu à ERDF en Bretagne 
chaque année. 
Parlez-en autour de vous, dans votre famille, auprès de vos amis et de vos connaissances. 
Incitez les jeunes de votre entourage tentés par l’alternance à se rendre sur le site interne ERDF pour 

plus de précisions :http://www.erdf.fr/alternance 
 
Mise en place de permanences juridiques gratuites et confidentielles à la CCVOL 

L'association Centre d'Accès au Droit Nord Morbihan, qui propose notamment 

des permanences juridiques généralistes, vient d'étendre un service d'Accès au Droit à 

l'échelle du Pays de Ploërmel et en particulier sur la CCVOL. 

Dans ce cadre, une juriste tiendra une permanence dans les locaux de la Communauté 

de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux, Parc d'Activités de Tirpen-La Paviotaie à Malestroit, plus 

précisément dans le bureau de la pépinière d'entreprises, pour répondre gratuitement et en toute 

confidentialité à toute question d'ordre juridique (divorce, mariage, PACS, exécution du contrat de travail, 

licenciement, ruptures conventionnelles, successions, nom, aide juridictionnelle, ...).  

Ces permanences se tiendront le jeudi, alternativement toute la journée ou l'après-midi, et toujours sur 

rendez-vous. 

Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au 02 97 27 39 63, aux horaires suivants, du lundi au vendredi, de 

09h à 12h et de 14h à 17h. 

Ce service a été mis en place et financé en partenariat avec notamment la Communauté de Communes du 

Val d'Oust et de Lanvaux et le Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne 
 

 

 

 

Frelon asiatique : le piégeage continue 

Plus d'une dizaine de reines ont été prises sur la commune, ce sont 10 nids en moins. 

Merci de nous signaler vos prises et les endroits du piégeage, ces informations sont nécessaires pour 

l'efficacité de la lutte contre cet insecte.  

Deux pièges ont  été installés par la municipalité, merci de ne pas y toucher. 

Exemple de nids primaires de frelons asiatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frelon Asiatique ( Vespa Velutina) Taille adulte : Reine : 24-32 mm/Ouvrière: 17-26 mm 

Tête face orange et front noir Thorax entièrement brun noir 

Abdomen: les deux 1
er 

segments noirs bordés d’une fine  bande jaune pâle, seul le 4ème segment fauve 

Pattes jaunes à leur extrémité. 
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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 

 

 

Prochaine parution entre le 15 et le  20 Mai 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 

 

Chaque lundi de Pâques, une cérémonie à Fresnes-en-Woëvre (Meuse) commémore les 

séries d'attaques lancées vers la crête des Éparges. Cette cérémonie rappelle une page 

d'histoire : en quelques jours, les régiments français perdirent plus de 5 000 hommes, 

tués, blessés, ou disparus.  Hommage est ainsi rendu à tous les combattants morts sur ce 

haut lieu de mémoire, pendant les quatre années de la Grande Guerre. Lors de ces 

assauts, ils furent tués, engloutis dans la boue des Éparges, déchiquetés par les mines 

dont les immenses cratères ponctuent la montée vers le sommet de la crête. 

 

Le lundi 23 mars, nous avons reçu la 

visite du pâtissier suite à notre premier 

prix au concours de collage de la 

société Restoria qui prépare les repas 

pour la cantine. Nous avons préparé 

des sucettes de fruits au chocolat, des 

lettres en chocolat puis des œufs grâce 

à la technique du moulage. Et pour 

finir, place à la dégustation ! 

 

 

Ecole Notre Dame de Lourdes  

 

 

Découverte du jeu d’échec Projet d’animation proposé par les médiathèques de la CCVOL 
 

Alain et Lionel, 2 joueurs du club d’échecs « La dame blanche » de 

Saint-Guyomard sont venus nous apprendre le jeu d’échecs à l’école le 

mardi 7 avril. C’est bien mais un peu difficile !              Les CE1 

                                                   

 

 

 

 

 

Comité des fêtes  
RAPPEL : Sortie au Lac de Guerlédan, le Dimanche 14 Juin 2015. 

Il reste 2 places dans le car de 10h30 et de nombreuses places dans  le car de 7h30. Inscription + 

règlement à l'aide du coupon joint au mois de Mars avant le 27 Avril dernier délai. Au-delà de cette date 

le comité ouvrira les inscriptions aux personnes extérieures à la commune.       

 N'hésitez pas contactez: Cécilia Pellerin 02.97.74.99.61 ou Christine Le Breton 02.97.74.71.4 

 

USSAC Basket : demi-finale de la coupe départementale FSCF 

Dimanche 26 Avril à 14h30, USSAC-ALLAIRE, complexe des Nouettes 

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

encourager ! 
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