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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
Fermeture de la Mairie pour congés du mercredi 23 au lundi 28 Décembre inclus et le Jeudi 31
Décembre
Numéros utiles

Horaires d'ouverture des déchetteries

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

Sérent:P.A du Gros Chêne
Lundi :13h30/18h00
Mercredi,Vendredi
Samedi :9h00/12h00 13h30/18h00
Ruffiac: Mardi et Jeudi 9h / 12h
Samedi 9h00/12h00 13h30/18h00

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 1 Décembre 1999 et le 31 Janvier 2000
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.

Vie Municipale
Complexe des Nouettes
Prochaines disponibilités en début d’année 2016
Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie.
Renseignements à l’accueil de la mairie
02 97 74 91 55
Sainte Barbe des pompiers
La commune de Saint Abraham aura le plaisir
d’accueillir la Sainte Barbe des pompiers le
Samedi 19 Décembre. A partir de 16h00, remise
de médailles et galons au monument aux morts.
16h30 : cérémonie religieuse à l’église de St
Abraham. La population est invitée à participer à
cette cérémonie.

Ateliers créatifs de Noël pour
adultes
Vendredi 18 Septembre à 20h00.
Mairie. Apportez quelques
végétaux et petites décorations de
Noël. Participation : 3€
Bibliothèque municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi de 15h00 à 17h30
A partir du 01 Décembre, venez découvrir
notre sélection de livres sur le thème de Noël

Editorial
C’est Noël, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et les
douleurs pour laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance. Les élus
municipaux et le personnel communal se joignent à moi pour vous
souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année.
Nous vous invitons d’ores et déjà à participer à la cérémonie des vœux de la
municipalité le Samedi 23 Janvier à 18h00 à la Mairie.
Gaëlle BERTHEVAS

Vie Sociale
L'ADMR sur Saint Abraham
Le service à la personne ADMR intervient sur notre commune pour 13 dossiers et
un total de 747 heures sur l'année; spécialisé dans le soutien à domicile des
personnes âgées, aide aux familles, aide aux personnes handicapées etc…en cas
de besoin n'hésitez pas à contacter le bureau du Roc Saint André dont nous
dépendons au 02 97 74 74 56.

Les aides à l’habitat de la CCVOL
 Subventions aux travaux d’économies d’énergie et d’adaptation au vieillissement et handicap
La CCVOL prolonge le programme de rénovation de l’habitat (OPAH) jusqu’en 2016. La collectivité a négocié avec
ses partenaires que sont l’ANAH et de le conseil départemental, de nouvelles enveloppes financières. L’objectif est
de poursuivre l’amélioration du parc de logement sur le territoire. Les aides concernent les travaux d’économie
d’énergie et l’adaptation au vieillissement et au handicap. A ce jour, 300 ménages ont bénéficié du dispositif. 80
projets pourront être financés jusqu’en décembre 2016.
Une nouvelle liste des entreprises partenaires
Pour cette opération, la CCVOL s’est associée avec les artisans locaux. Au total, 28 entreprises du territoire ont
adhéré à la charte partenariale. Ainsi, vous pouvez vous fournir une liste, en mairie ou sur le site internet de la
CCVOL, qui vous indiquera les coordonnées des artisans par type de travaux.
Pour tout renseignement, il vous suffit de contacter le service habitat de la CCVOL au
02 97 75 08 40 ou par mail à habitat@ccvol.com
 Les aides à l’accession à la propriété

Premier dispositif : le diagnostic visite accession

La CCVOL propose un diagnostic technique et énergétique gratuit, neutre et sans engagement, aux accédants à la
propriété. En effet, vous souhaitez acheter un logement, toutefois, il est parfois difficile d’évaluer les travaux
nécessaires ainsi que les coûts qui y sont liés. La CCVOL vous finance le diagnostic. Ce dispositif expérimental,
proposé depuis juin 2015, a été testé, à ce jour, par 8 futurs acquéreurs.
Comment faire ? C’est simple :
1. Prendre contact avec le service habitat (Carine AUGUSTE au 02 97 75 08 40)
2. Prise de rendez-vous avec le diagnostiqueur
3. Visite sur site dans les 5 jours après la première prise de contact
4. Transmission du rapport au futur acquéreur dans les 5 jours qui suit la visite

Deuxième dispositif : la prime à l’accession à la propriété

Afin d’aider les futurs acquéreurs à s’installer sur le territoire, la CCVOL propose une prime
de 1 500 € sous seule condition de ressources. Cette prime est cumulable avec la prime de
1 500 € proposée par le Conseil Départemental (Plus d’informations sur www.morbihan.fr)

Environnement
Légères modifications sur les emplacements des containers ordures ménagères
Sur notre commune il y a 18 points de collecte. Afin de respecter la sécurité des agents
et l’application des directives de la CARSAT préconisant que les agents ne doivent pas
traverser les rues ou les routes pour tirer les containers et que les camions ne doivent
pas effectuer de manœuvre (marche arrière, demi-tour), les containers seront placés à
droite dans le sens de la tournée de ramassage. Merci de votre compréhension.
Toujours des "erreurs" de tri
Dans les containers du garage municipal, les employés du service
de ramassage des Ordures Ménagères de la CCVOL ont encore
constaté la présence de bouteilles en verre, de cartons et de divers
jouets en plastique, nous vous demandons de respecter les
consignes de tri. Vous pouvez si vous le souhaitez, vous procurer
un guide de tri auprès de la Mairie.

Vie des Ecoles
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

Les enfants ont fêté Noël le Samedi 12 Décembre. Après un beau spectacle présenté par toutes les classes
sur le thème de la musique, ils étaient heureux d’accueillir le Père Noël qui a remis des livres et un Père
Noël en chocolat à chaque enfant.
Les élèves et l’équipe pédagogique de l’école Notre Dame de Lourdes vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.
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 et 13h45/16h45
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et
16h45/19h00

Vendredi 27 novembre, le marché de Noël a
remporté un vif succès! Vous êtes venus nombreux voir, acheter
ou tout simplement déguster un vin ou jus de pomme chaud...
Les bénéfices récoltés lors de cette action contribueront à
financer les différents projets pédagogiques. Merci à tous donc !

Exercices d'évacuations des cars scolaires pour les élèves de 6ème .
Le jeudi 19 Novembre ce sont déroulés 3 exercices d'évacuation des cars scolaires pour les élèves de 6 ème
organisés par le SITS ( Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires) en présence de quelques
référents des communes; si au premier exercice l'évacuation dépassait largement la minute, au bout du
troisième essai on était à 45 secondes pour l'évacuation des 60 élèves du car.
Le SITS a profité de cet exercice pour rappeler aux enfants les consignes de sécurité :
 Les cars sont maintenant tous équipés de ceinture de sécurité, le port en est obligatoire.
 Attention, à la descente du car, les élèves doivent impérativement attendre que le véhicule se soit
éloigné pour traverser la chaussée. Le premier cas d’accident en transport scolaire est l’élève
fauché par une voiture en traversant, à la descente du car. Il est conseillé aux parents d’apprendre
à leur enfant comment traverser une route : attendre en dehors de la chaussée et traverser après le
départ du car.
 Sur le chemin qui relie le domicile aux arrêts, l’éclairage n’est pas toujours présent ou
suffisamment efficace pour que les élèves soient bien vus des automobilistes, le port d’un gilet
fluo est plus que recommandé (disponible à la demande au SITS). Il également possible
d’équiper l'enfant de brassards fluo et/ou d'un éclairage individuel.
 Le bureau du SITS est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi 9h à 16h30.

Vie des associations
Club de l'Amitié de Saint Abraham
L'assemblée générale qui s'est tenue le Mercredi 9 Décembre a réuni 43
adhérents pour la présentation des comptes et le renouvellement du tiers
sortants. Michel Guillemot après plus de 20 ans au sein du club n'a pas
souhaité se représenter, les adhérents ont applaudis son investissement
durant ces années; Nicole Garel a accepté de prendre sa place. Le club a fêté
les 80 ans de Daniel Madouas et de Maurice Trégaro. La réunion s'est
terminée par un repas très convivial chez Marie Claire.
La Galette des Rois ainsi que le renouvellement des cotisations aura lieu le Mercredi 13 Janvier 2016 à
la salle de la Mairie à 14h30, de nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Comité des Fêtes
Le comité des fêtes invite tous les bénévoles des Foulées Stéphanoises à participer à l’assemblée générale
le Vendredi 15 Janvier à 20h15 qui sera suivie de la traditionnelle galette des Rois.

De 1914 à 1918 :

1915 Second Noël de guerre. Dans notre commune déjà 10 familles sont
éprouvées par le deuil d'un soldat tombé sur les divers champs de batailles, 1915 le front se stabilise c'est
le début de la guerre des tranchées, c'est souvent la mort sans sépulture pour ceux qui tombent en 1915,
c'est-à-dire 370 000 Français, c'est être pulvérisé par un obus ou enterré vivant, ou encore agoniser puis
pourrir dans le no man's land après une offensive avortée. Les soldats mangent les mains pleines de boue,
les rats mangent les morts sur le champ de bataille et mordent les soldats vivants. Certains se font
surprendre lorsqu'ils se réveillent avec un rat sur eux qui tente de les manger, n'oublions jamais ce que
ces hommes ont endurés pour notre liberté. (sources diverses, témoignages internet)

Prochaine parution entre le 20 et le 25 Janvier 2016. 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

