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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
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 Janvier 2000 et le 30 Avril 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.

Etat civil
Naissance
Florentin GAIGNE, 6 La Boë, le 26 Janvier 2016
Décès
Bibliothèque Municipale :
Geneviève GUEHO (née
CARDIN),
11 rue de la mairie
Horaires
d’ouverture
le 29 janvier 2016
Mercredi et Samedi
De 15h00 à 17h30
Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles en Avril 2016 (hors semaine13 et 17)
Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie. Renseignements à
l’accueil de la mairie : 02 97 74 91 55

Journée de découverte du monde militaire
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes intéressés
par le monde militaire ? Vous souhaitez
confirmer votre vocation ?
Participez à la journée de découverte le Jeudi
10 mars de 9h00 à 17h00 au 3è Rima à
Vannes.
Renseignements
et
feuille
d’inscription sur le site internet de la
commune : www.saint-abraham.fr
Bibliothèque Municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi
De 15h00 à 17h30

Editorial : motion de soutien à l’agriculture
Lors du conseil municipal du 17 février, les élus municipaux ont adopté à l’unanimité une motion de
soutien à l’agriculture. Une délégation d’élus était également présente samedi 20 à Loudéac lors du
grand rassemblement de soutien des élus bretons à l’agriculture.
En effet, comme de nombreux territoires bretons, l’histoire et la culture de Saint Abraham sont
profondément marqués par la ruralité et les activités agricoles qui occupent une grande partie de notre
espace.
L’agriculture est une activité économique essentielle pour notre région, elle doit donc être préservée,
particulièrement dans des régions comme la nôtre ou le nombre d’exploitations est encore important. Il
est nécessaire de trouver des réponses rapides, pérennes et efficaces à cette crise pour ne pas voir
disparaître de nombreuses fermes. Ces réponses doivent être structurelles afin de garantir un avenir à
nos territoires, mais aussi et pour gérer l’urgence, conjoncturelles pour apporter de la trésorerie aux
exploitations qui subissent de plein fouet cette crise agricole.
Face à cette crise particulièrement marquée dans les filières de l’élevage, les élus de notre collectivité
souhaitent rappeler leur attachement sincère à cette profession, témoigner de leur compréhension des
enjeux et de la profonde inquiétude face aux difficultés que traversent les producteurs.
Pour que l’agriculture puisse sortir durablement de cette crise et continuer de faire vivre nos
territoires, nous en appelons donc à l’esprit de responsabilité de tous ; Union européenne, Etat
français, producteurs, abatteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et consommateurs.
En tant qu’élus locaux, nous n’avons pas beaucoup de pouvoir en la matière mais par contre nous
pouvons prendre l’engagement de faire appel à la production locale dans les services de restauration
collective. C’est exactement ce qui nous conduit à travailler avec la société de restauration collective
Restoria pour la fourniture des repas à la cantine. RESTORIA, par son choix d’acheter uniquement
des viandes bovines, porcines et de volailles françaises, se bat pour une alimentation de confiance,
fondée sur l’origine, le savoir-faire et les bonnes pratiques. Elle fait également appel à 95 producteurs
locaux. Bien que soucieux des deniers publics, le critère du prix n’est pas le seul critère de choix pour
notre collectivité.
Les consommateurs que nous sommes avons également notre part de responsabilité dans cette crise
agricole. Je ne peux que vous encourager à prendre le temps lors de vos achats de vérifier l’étiquetage
et de faire le choix des productions locales.
Gaëlle BERTHEVAS

Informations sur le logement
Devenir propriétaire ? C’est le moment….
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ), destiné aux primo-accédants,
est renforcé depuis le 1er janvier dernier : outre les
modalités de calcul du prêt qui entrainent une réévaluation sensible de son montant, il est désormais possible de
bénéficier de ce financement, non seulement pour le neuf, mais également pour l’acquisition d’un logement ancien
et la réalisation de travaux et ce, sur l’ensemble des communes morbihannaises (pour mémoire, seules 95
communes sur les 261 étaient éligibles en 2015 !).
Quel que soit le stade de votre réflexion, l’ADIL du Morbihan peut vous
accompagner, gratuitement et en toute neutralité, dans votre projet d’accession, tant sur le
plan financier que sur le plan juridique. Des juristes spécialisés dans le domaine du
logement sont à votre disposition, soit dans les centres permanents de Vannes ou de
Lorient, soit dans l’une des 29 permanences assurées sur l’ensemble du territoire
morbihannais.
Un seul numéro : 0.820.201.203 (0.09 €/mn)

Sessions de recrutement
SAMSIC EMPLOI organise des sessions de recrutement sur la commune de Malestroit
Le Mardi 08 Mars 2016 de 15H00 à 16H30 et le Jeudi 31 Mars 2016 de 10H00 à 11H30
L'équipe de SAMSIC Emploi Guer aura le plaisir de vous accueillir à la CCVOL ( Parc d'Activités de
Tirpen la Paviotaie) Merci de venir nous rencontrer avec votre CV.

Le 5 Avril 2016 la TNT passe à la Haute Définition
Sont concernés les foyers équipés d'une antenne râteau. Vous pouvez
effectuer dès maintenant un test simple : vous sélectionnez la chaîne 7, si
vous visualisez le logo vous n'avez rien à faire, votre installation est
compatible. Dans le cas contraire, vous devrez vous équiper avant le 5 Avril d'un boîtier TNT compatible
MPEG4. Une aide de 25€ est prévue pour les foyers exonérés de redevance télé.
(décret n°2015-1499 du 19.11.2015)

Le Piégeage des Reines de Frelons Asiatiques.
Tout d'abord nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont suivi nos
recommandations en 2015. Grâce à elles nous n'avons pas eu de nid de frelons
secondaire sur la commune; nous allons donc recommencer cette campagne en 2016.
Vous pouvez d'ores et déjà préparer votre matériel, il est préconisé d'installer les
pièges à partir de fin mars début avril, mais comme le temps peut subitement se
mettre au beau à la mi-mars vous pourrez anticiper et les installer.
Jean-Louis Séveno et Jean Marie Bey sont à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Photo : piège de fabrication artisanale

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
J’aime bien la
bibliothèque parce
que j’aime tous les
livres

On prend les livres, on les donne à
Géraldine. Elle fait "quelque chose"
sur l'ordinateur. Après, on met les
livres dans le sachet et on les
ramène à l'école. Quand on les a
lus, on les ramène à la bibliothèque

Ecole publique intercommunale Pablo Picasso
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Environ une fois par mois, nous nous rendons à la bibliothèque
municipale de Saint-Abraham. L'occasion d'écouter des histoires,
de regarder des livres et même d'en choisir quelques-uns (opération
difficile, on les aime tous !!) pour les ramener à l'école.

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 le lundi, mardi mercredi jeudi et vendredi et
13h30/16h30 le lundi et le vendredi et 13h30/15h le mardi et le vendredi
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 et 12h/12h30 le mercredi

Rectificatif
Le vide-grenier de l'Amicale Laïque de l'école Pablo Picasso se déroulera le 20 mars et non le 27
mars comme annoncé dans les dernières infos.
N'hésitez pas à contacter Sandrine Dupas pour plus de renseignements : 02-97-73-34-13. Merci !
Les projets à venir :
o Petits bals et bals bretons: Depuis la rentrée de janvier, les élèves s’entraînent à la pratique de
danses bretonnes, afin d’être fin prêts pour les rencontres USEP inter écoles qui auront lieu à
Sérent et à Malestroit fin Février. Chaque bal réunira une centaine d’enfants des écoles du secteur
et sera animé par des musiciens professionnels.
o Projet poésie
Dans le cadre du printemps des poètes, les élèves de CE et de CM participeront à la réalisation d’un
recueil de poèmes, en pratiquant des ateliers de réécriture. Ce recueil regroupera toutes les
productions poétiques des classes de la circonscription de Ploërmel participant au projet.

De 1914 à 1918

21 Février centenaire de la bataille de Verdun
Le 12 mars 1966, en plus du mariage de la reine Béatrix, Paris-Match
évoque le 50ème anniversaire de la bataille de Verdun. En marge des
commémorations, des travaux exhument un soldat français sur lequel un
médaillon brisé révèle un amour perdu.
Né le 3 mars 1889 à Saint Abraham, Jules Marie Bonno est le fils de
François Bonno cultivateur de son état et de Jeanne Marie Pellerin.
Vers l’âge de 20 ans, il quitte sa Bretagne pour tenter fortune à Paris où très
rapidement il devient chef de rayon au Printemps et où il rencontre Eliane
qu’il épouse.
Appelé sous les drapeaux au 82ème RI de Montargis de 1910 à 1912 sous le
matricule 581, il est mobilisé comme tous le 1er août 1914. Nommé caporal
le 9 décembre 1914, il est blessé sévèrement en 1915 dans l’Argonne. A
peine remis, il réintègre le 2ème Régiment de Zouaves de Sathonay-Camp et
y retrouve son frère Eugène le 6 novembre 1915. Las, le 21 février 1916,
l’Allemagne déclenche la terrible offensive de Verdun voulant « saigner à
blanc » l’armée française. Cinq jours plus tard, le 26 février 1916, alors que
Douaumont est tombé la veille, à proximité du fort, Jules Marie Bonno est
tué à l’ennemi et disparaitra pendant 50 ans. Il est aujourd’hui inhumé à la
nécropole nationale de Douaumont sous le numéro 10460. Il n’aura jamais
revu Eliane.( Benoit Chevrier)

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Mars 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

