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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

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

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 Mai 1999 et le 31Juillet 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.

Etat Civil
Naissance
Olivia HOFMANN née le 29 Mai 2015, 6 Le Pont Ruallin
Mariage
Jean-François LORENT et Isabelle VIA le 23 Mai 2015
1 La Croix Saint Servais

Complexe des Nouettes
Libre les 27 et 28 juin
18 / 19 et 25 juillet
1er /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

Conseil Municipal
Prochaine réunion
Mercredi 24 juin à 20 h 00
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

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

Communiqué
" La 2ème brigade interarmes des écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan effectuera un
exercice dans le Morbihan entre le 22
et le 26 Juin. Une partie de cet exercice
se déroulera sur St Abraham"

Transports scolaires
En vue de la réunion annuelle d’ajustement des circuits de transports scolaires pour la rentrée 2015, nous
invitons les familles à nous faire parvenir en Mairie avant le 20 Juin toute demande ou remarque
particulière liée aux circuits ou aux arrêts.
A noter : 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

Vie Sociale-Santé
Mon voisin, Ton voisin, Nos voisins
Le vivre ensemble doit toujours laisser la place à la communication, à l'échange, au respect de l'autre.
S’amuser, faire la fête, recevoir des amis, profiter des instants heureux de la vie, bricoler, jardiner, sans
pour autant oublier les voisins fatigués, malades, ou tout simplement qui souhaitent le calme. Se
rapprocher de la réglementation en vigueur Article R1334-31 Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août
2006-art.1 JORF 1er septembre 2006.
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou
privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne,
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité."
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

Donnez votre sang
Vendredi 26 Juin

De 15h à 19h
Malestroit
Salle des fêtes

Environnement
QUALITE DU TRI : trop de refus dans les emballages :
S’agissant de la qualité du tri des emballages, les résultats pour le début de cette
année 2015 ne sont pas satisfaisants.
Avec une moyenne de 20.4 % d’erreurs de tri dans nos poubelles jaunes, nous
pouvons mieux faire.
On peut noter la présence récurrente de sacs contenants de la nourriture, des
bouteilles contenant des liquides, des objets du quotidien (sets de table, cintres,
vêtements, chaussures, jouets, …), des journaux ou encore de bouteilles en verre.
Ces indésirables ne peuvent être recyclés en tant qu’emballages ménagers et génèrent des coûts de
prise en charge pour la collectivité.
Vous pouvez déposer dans les conteneurs emballages « jaunes » : des bouteilles en plastique, des boites
de conserves, des aérosols, des cartonnettes (pas de cartons de plus de 1 mètre qui doivent eux être
déposés en déchèterie), des briques alimentaires (jus de fruits, lait, …). Tous ces emballages doivent être
vidés de leur contenu.
Pour le verre et les journaux vous disposez de conteneurs dédiés, vert et bleu, dispersés sur tout le
territoire de la CCVOL.
Les autres déchets doivent être déposés dans les conteneurs à ordures ménagères adéquats à proximité de
votre domicile.
Tous les déchets ne sont pas encore recyclables, il faut donc respecter au mieux les consignes de tri.

Frelon asiatique : les pièges doivent être enlevés
Selon la recommandation de la FDGDON, les pièges doivent être retirés jusqu'au mois d'Août. En effet,
maintenant les prises seront principalement des ouvrières qui ne se reproduisent pas. Par contre, toutes les
personnes qui ont piégé des reines (et que nous remercions) devront être vigilantes sur la possibilité de
voir des nids secondaires se former et dans ce cas nous alerter.

Ecole Notre Dame de Lourdes
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
Pour toutes informations ou/et inscriptions pour la rentrée prochaine, vous pouvez prendre contact dès à
présent avec la directrice de l'école 02 97 74 82 17.
Rencontre sportive
« Mardi 26 mai, direction Saint-Marcel pour notre matinée sportive
annuelle. Nous avons pris le car puis nous avons retrouvé avec grand plaisir
les copains de Saint-Marcel et ceux de La Chapelle-Caro. Après un chant de
mise en route « La gymnastique », place à l’action : parcours, vélo, jeux
collectifs, jeux de lancers, parachute… sans oublier le très attendu piquenique pour clôturer cette journée !! »

Comité des fêtes
Les participants étaient à l’heure Dimanche 14 Juin aux deux rendez-vous fixés pour les départs en car en
direction de Guerlédan. Le soleil a permis de profiter pleinement des joies du pique-nique en plein air.
Les visites guidées ont permis d’en connaître un peu plus sur l’histoire du Lac et son évolution. Merci à
tous les participants pour cette belle journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne
humeur !

Société de chasse communale
Dimanche 21 Juin : lâcher de truites
Inscriptions dès 7h00.
Mise à l’eau des bouchons à 8h00
La bonne humeur sera au rendez-vous
comme chaque année !

USSAC Basket
Elles l’ont fait !
L’équipe séniors a
remporté la finale
départementale FSCF à
Guégon contre Réguiny.
Félicitations à elles, au
coach et aux supporters
venus en nombre.
Rendez-vous l’année
prochaine !

De 1914 à 1918 : MAI 1915

Les préparatifs de l’offensive française sur la crête de Vimy et l’éperon de
Notre-Dame-de-Lorette commencent le 3 mai 1915, avec le déclenchement du bombardement
méthodique des lignes allemandes. Il se prolonge pendant six jours et six nuits.
À 10 h00 du matin, le 9 mai, le 33e corps d’armée, commandé par le général Pétain, attaque sur un front
large de 6 km. En quelques heures, les assaillants parviennent à submerger le système de tranchées
allemand, progressant de plus de 3 km vers la crête de Vimy. Les Allemands se ressaisissent et contreattaquent.
Les combats se prolongent pendant une semaine, avec des affrontements sauvages sur les hauteurs de
Notre-Dame-de-Lorette. Au final, le résultat de l’offensive française est limité : les villages de Carency et
d’Ablain-Saint-Nazaire ont été pris, mais la crête de Vimy, et donc le contrôle de la plaine minière,
restent dans les mains allemandes.
Le coût humain de cette grande offensive, sans résultat stratégique majeur, fut tragique pour l’armée
française : 102 000 pertes, soit le double de celles subies par les Allemands lors de l’ensemble des
attaques françaises et britanniques entre Arras et Festubert.
(Source : Yves LE MANER Directeur de La Coupole, Centre d'Histoire et de Mémoire du Nord–Pas-de-Calais)

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Juillet 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

