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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
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
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.

Complexe des Nouettes
Prochains WE disponibles 28/29 Mai ; 11/12 Juin et
25/26 Juin.

Conseil municipal
Prochaine réunion
Mardi 5 Avril à 20h

Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie. Renseignements à
l’accueil de la mairie : 02 97 74 91 55

Repas du CCAS

S'initier et jouer au Tarrot
Des personnes de la commune aimerait s'initier au jeu
de Tarrot, si vous savez jouer et voulez partager avec
d'autres signalez vous en Mairie au 02 97 74 91 55
merci.

Dimanche 24 Avril à 12h00

Bibliothèque Municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi
De 15h00 à 17h30

Annonces site internet
Les propriétaires de maisons individuelles ou d’appartements proposés à la location ou à
la vente ainsi que les propriétaires de terrains sont invités à remplir un formulaire que
vous trouverez sur le site internet de la commune www.saint-abraham.fr ou à l’accueil
de la mairie. Vos annonces seront mises en ligne.
Remerciements
Emilie et Marie-Andrée Denos Cardon tiennent à transmettre leurs remerciements et leur gratitude pour
l’élan de solidarité mis en place sur la commune de Saint Abraham lors de la disparition de leur maman
Marie Pierre Denos Cardon le Samedi 6 février. Elles remercient particulièrement toutes les personnes
ayant apportées leur aide et leur soutien lors des recherches. Cette forte mobilisation aux côtés de la
gendarmerie a permis de retrouver Me Denos Cardon le Dimanche matin. Me Denos se porte bien.
Défilé de voitures anciennes et de collections comme en 2014
L'Amicale des véhicules anciens du Ninian organise le
dimanche 10 Avril un défilé de voitures anciennes et de
collections, une vingtaine de véhicules traverseront notre bourg
entre 10h00 et 10h30. Ils viendront de la Chapelle Caro et se
dirigeront vers Missiriac. Vous êtes invités à venir nombreux
saluer les participants.

Forum de la rénovation de l’habitat

Depuis 2012, la CCVOL a mis en place une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dont
l’objectif est d’aider techniquement et financièrement les
propriétaires de maisons individuelles à améliorer le confort
thermique de leur habitation ou à adapter leur logement.
2016 est la dernière année du dispositif.
La CCVOL et les entreprises partenaires seront présents Jeudi
24 Mars de 8h30 à 12h30 à la salle Jéhan à Malestroit (près de
la place du marché) pour répondre à toutes vos questions. Vous
pouvez également contacter le service habitat de la
communauté de communes au 02 97 75 08 40 pour tout
renseignement complémentaire.

Sessions de recrutement
SAMSIC EMPLOI organise des sessions de recrutement sur la commune de Malestroit 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 défenseur des droits
Préserver les droits des usagers dans leurs relations avec les services publics, défendre les droits de
l'enfant, lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité, veiller au respect de la déontologie par
des personnes exerçant des activités de sécurité constituent les principaux axes d'intervention et d'action
du Défenseur des droits.
Le délégué du secteur : Mr Georges CAMPS
Préfecture du Morbihan, Place du Général de Gaulle. 56 000 VANNES 02 97 54 85 92
Présent le Mardi.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet des défenseurs des droits : www.defenseursdesdroits.fr

Surveiller vos chênes
La chenille Processionnaire du chêne est un organisme nuisible qui génère deux
types de problème : la défoliation des chênes et l'urtication que celle-ci peut
provoquer envers l'homme et les animaux courant Mai et Juin. Si vous avez des
chenilles processionnaires dans vos chênes la FDGDON Morbihan peut
intervenir pour un traitement biologique ( tous les documents sont disponibles
en Mairie.)

Piégeage des Frelons Asiatiques
Nous y sommes, officiellement le Printemps est arrivé, il est temps de suspendre vos pièges à
environ 1,80m de hauteur accrochés à une branche et exposés au soleil, qui ne saurait tarder.
N’oubliez pas de signaler vos prises de frelons asiatiques à la Mairie environ une fois par
mois. Les référents sont chargés de remonter l’information auprès du FDGDON56 pour le
suivi de la progression ou de la régression de ce nuisible dans le Morbihan.

Lutte contre les taupes
Dans le cadre de la lutte contre les taupes dans le Morbihan, la FDGDON organise des
formations à la lutte sur une demi-journée avec des spécialistes. Formation gratuite pour les
habitants de Saint Abraham. Plusieurs journées seront organisées au printemps et à
l’automne en fonction des inscriptions.
Bulletin d’inscription disponible dans le hall de la mairie ou sur le site internet de la
commune : www.saint-abraham.fr
Cyberbase
La Cyber-base du Val d’Oust et de Lanvaux vous accueille toute l’année pour
vous initier ou approfondir vos connaissances en informatique et internet. Au
sein d’un petit groupe de 4 à 8 personnes, découvrez un programme varié qui
intègre les fondamentaux, tout en ouvrant aux usages les plus courants : s’initier
à Windows, saisir et mettre en forme du texte, organiser ses dossiers, classer ses
photos, créer et utiliser sa boite mail, utiliser une webcam, acheter en ligne ou
encore déclarer ses impôts sur le net. Adhésion de 10€ pour les habitants des
communes de la CCVOL et 1,5€ par cours. Adhésion gratuite pour les
demandeurs d’emploi. Accompagnement sur rdv pour les CV, recherche et lettres de motivation. 5
séances sont également proposées pour la création de votre site internet.

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 élèves de GS ont découvert de nouveaux jeux de
société lors de l'intervention des bénévoles de la
ludothèque de Malestroit.
"On a joué avec les bénévoles de la ludothèque. C'était la
première fois qu'ils venaient nous voir. Ils sont venus à l'école
de Saint-Abraham 3 fois, les mardis après-midi.
Il y avait des groupes de 4 enfants et un groupe de 3.
On a bien joué, on a découvert de nouveaux jeux et on a retenu
que
le
plus
important
c'est
de
participer"

Les élèves de GS

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

De 1914 à 1918
PAROLES DE POILUS, Lettres et carnets du front 1914-1918
Histoire et Mémoire(s) du XXeme siècle.
Samedi 25 mars 1916 (après Verdun)
Ma chère mère,
« [...] Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je me demande encore bien des fois s'il est vrai que
je suis encore vivant ; pense donc, nous sommes montés mille deux cents et nous sommes
redescendus trois cents ; pourquoi suis-je de ces trois cents qui ont eu la chance de s'en tirer, je n'en
sais rien, pourtant j'aurais dû être tué cent fois, et à chaque minute, pendant ces huit longs jours, j'ai
cru ma dernière heure arrivée. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre
vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère
mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelles transes et
quelles souffrances horribles nous avons passé. A la souffrance morale de croire à chaque instant la
mort nous surprendre viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir :
huit jours sans boire et presque sans manger, huit jours à vivre au milieu d'un charnier humain,
couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille ; ah ! j'ai bien pensé
à vous tous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais
vous revoir.[...] »
Gaston Biron
Prochaine parution entre le 15 et le 20 Avril 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

