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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 ; et 25/26 Juin.
Pensez aussi à la salle polyvalente
Située au-dessus de la mairie. Renseignements à l’accueil
de la mairie : 02 97 74 91 55
S'initier et jouer au Tarot
Des personnes de la commune aimeraient s'initier au jeu
de Tarot, si vous savez jouer et voulez partager avec
d'autres, signalez vous en Mairie au 02 97 74 91 55
merci.

Conseil municipal
Prochaine réunion
Mercredi 18 Mai à 20h00
Repas du CCAS
Dimanche 24 Avril à 12h00.
Bibliothèque
Municipale :
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi
De 15h00 à 17h30

La municipalité en partenariat avec la CCVOL (Alain Marchal, maire de Sérent et Vice-Président à l’habitat
à la Ccvol et Carine Auguste, chargée de mission habitat) organise une réunion d’information sur
l’urbanisme.
Tous les propriétaires de terrains constructibles sur la commune sont invités à participer à cette
réunion le Mercredi 27 Avril à 20h00 à la Mairie.
Les prérogatives de la Loi ALUR (Loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové) et l’impact du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) seront présentés aux propriétaires afin de mesurer les futurs
enjeux du développement de l’urbanisme et les contraintes qui s’imposeront.
Les personnes qui ne pourront participer à cette réunion pourront prendre rendez-vous avec le Maire.

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.
Une pizzaïolo à Saint Abraham
Depuis le 5 Avril tous les Mardi soir dès 18 heures Lise Guillou installe son
camion de Pizzas près du Charleston. Vous pouvez lui passer commande au 06 65
18 86 36 de 18 à 21heures. La liste de toutes les pizzas et leur prix se trouve sur
www.saint-abraham.fr.

Cours de Couture tous les Mardi soir à la Mairie
Cet atelier de couture animé par Alexandra Colin fonctionne depuis le
mois de Septembre le Mardi soir à partir de 20 heures. Cours
d'initiation ou de perfectionnement dispensés dans une bonne
ambiance ! Il reste quelques places pour le 3ème trimestre. Si vous avez
une machine à coudre et que cela vous intéresse, inscrivez-vous à la
Mairie au 02 97 74 91 55 ou mairie-saint-abraham@wanadoo.fr ;
Tarif 40€ le trimestre (10 cours/trimestre)

Impôt sur le revenu : généralisation progressive de la déclaration en ligne
De 2016 à 2018, les contribuables, dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet, sont
progressivement invités à effectuer leur déclaration de revenus en ligne.
Ainsi, les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 € en 2016 (28 000 € en
2017 et 15 000 € en 2018) devront effectuer leur déclaration de revenus par voie électronique sur le site
impots.gouv.fr. En 2019, cette obligation concernera tous les contribuables quels que soient leurs
revenus.
Les services fiscaux se mettent à disposition des administrés afin de les aider à établir leur
déclaration sur internet en partenariat avec l’animateur informatique de la CCVOL ( PA de
Tirpen à Malestroit).
Mardi 26 Avril à la CCVOL de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ( sans rendez-vous). Se munir du
dernier avis d’imposition et de la déclaration papier reçue.

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.
Très important : changer le mélange régulièrement, plus ou moins tous les 15 jours.
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.

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
Festival Oust’aux livres : accueil à l’école de Nathalie
INFANTE, auteure et illustratrice jeunesse.
Nathalie Infante nous a montré Moussy, sa mascotte.
Elle écrit et illustre des livres qui racontent l’histoire de
Moussy. Elle nous a lu le livre « Moussy et le fantôme
de l’opéra ». Dans cette histoire, Moussy veut danser
mais les autres trouvent que ses vêtements sont trop
« moches ». Puis on a dessiné Moussy. Nathalie Infante
était très gentille et elle dessine très bien.
Les CE1
(Vous pouvez relire ce livre à la bibliothèque de Saint-Abraham).

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

USSAC Foot
Lundi de la Pentecôte, 16 Mai 2016, tournoi de Foot au stade de La Chapelle Caro à partir
de 13h30. Equipes de 6+1 joueurs (inscription 35€ par équipe). De nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.

USSAC Basket
Le club USSAC Basket organise les finales départementales de la FSCF 2016 le samedi
21 et dimanche 22 mai prochain à la salle des Nouettes – St Abraham-La Chapelle Caro.
Ces finales réunissent 20 équipes des communes environnantes dans les catégories de
poussins à seniors. Venez nombreux assister à ces deux journées sportives.
Comité des fêtes
Vendredi 10 Juin à partir de 19h00 : Fête de la musique sur le terrain en face du
Charleston. Le comité des fêtes propose une scène ouverte. Si vous êtes musicien ou
chanteur, en solo ou en groupe et que vous souhaitez faire partager votre passion, la
scène est pour vous !

L'histoire de Saint Abraham (n°32)

( par Paul Guyot)

LE CIMETIERE
Comme dans beaucoup de communes, le cimetière de St Abraham se trouvait autour de l'église.
Le projet de déplacement du cimetière a été discuté en conseil municipal en novembre 1948. La
décision de création d'un nouveau cimetière a été prise en avril 1949.
Le terrain retenu, route de La Chapelle Caro, appartenait à Melle Armelle Briend qui en a fait don à la
commune. Superficie : 44 ares 90 centiares.
L'aménagement de ce nouveau cimetière et la construction d'un ossuaire ont été réalisés au début de
l'année 1954.
Depuis 1955, aucune inhumation n'a plus eu lieu autour de l'église.
Le premier défunt à être enterré dans le nouveau cimetière a été Paul Havart, ancien maire, en 1954.
Ce nouveau cimetière a été béni le 22 septembre 1957 par le Vicaire Général, le jour de la bénédiction
de la nouvelle maison des Religieuses à l'école N.D. de Lourdes.
En août 1961, Mr le Maire propose de désaffecter le cimetière autour de l'église. Il fait remarquer
qu'une fois le cimetière désaffecté, il serait possible d'élargir la route départementale et de remettre en
état la place de l'église.
C'est durant l'année 1962 que l'exhumation des dépouilles ont eu lieu dans l'ancien cimetière, grâce à
des bénévoles. Elle dure environ 1 mois.
Le calvaire dit du "Perret" qui se trouvait devant l'église a été déplacé en 1962 pour être installé à
l'angle de la rue du Puy et du chemin dit "Entre les Voies".
En avril 1964, a lieu la construction d'un mur entourant l'église sur la partie sud et ouest, avec des
toilettes intégrées.
Ces travaux se déroulent sur 2 tranches : 1964 et 1966.
Les travaux d'aménagement de la place de l'église sont effectués aussi sur 2 tranches : 1968 et 1969.
(à suivre)

Prochaine parution entre le 15 et le 20 Mai 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

