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Conseil municipal
Prochaine séance
Mercredi 11 avril à 17h00

Complexe des Nouettes
Les WE disponibles sont les suivants :
28 et 29 avril 2018

Etat civil
Décès
Thérèse HUET, le 27 février 2018, 34 le puy

Pensez également à la salle
polyvalente au-dessus de la mairie.
Renseignements au secrétariat.

Repas des aînés (CCAS)
Il aura lieu le dimanche 22 avril à 12h00 au complexe des Nouettes

Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 avril 2002 et le 30 juin 2002
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.

L'Egalité des Chances une réalité sur notre territoire.

Le 14 mars dernier s’est tenue la séance inaugurale du plan égalité des chances.
Un tutorat de 3 ans dont l’objectif est de faire découvrir les classes
préparatoires, les grandes écoles, l’enseignement supérieur en général, et SaintCyr en particulier.

32 lycéens en classe de 2nde issus de 4 lycées des environs ont rencontré pour la 1ère fois
leur binôme élève-officier du 3ème bataillon de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Un après-midi d’échanges et de
découverte des écoles à travers une cérémonie solennelle sur la cour Rivoli et une visite des sites majeurs tels que le musée du
Souvenir. Conscients de cette opportunité de faire découvrir leur univers et de partager leur enthousiasme, les élèves-officiers
ont donné rendez-vous à leurs filleuls en avril.

Deux élèves habitants Saint Abraham bénéficient de ce tutorat, nous ne manquerons pas de leur demander
de parler de cette expérience dans un prochain bulletin.

Préparer sa déclaration d’impôt en ligne
De l’Oust à Brocéliande communauté propose
un atelier afin de faciliter la déclaration des
revenus sur internet le Lundi 09 avril de
11h15 à 12h30 au Pass'Temps à Malestroit
Association « Passerelle de la Née »
Succédant au bac, une passerelle fut construite en 1921 pour relier les communes séparées par l'Oust :
Saint Marcel, Saint Abraham, Malestroit, Caro. Elle fut fermée par le Conseil général pour raison de
sécurité en 2006.
A l'époque une pétition circula pour la réhabilitation et la réouverture de cette passerelle.
En 2016, il fut décidé de créer une association "Passerelle de la Née". Son but, la réhabilitation de
l'ouvrage existant ou la construction d'un ouvrage neuf.
L'Association se réunit régulièrement, autant entre membres qu'avec des élus, maires, responsables de la
communauté de communes, député. Elle organisa en 2017 la fête du canal pour Saint Marcel, une
première qui eut un grand succès.
Il est prévu deux évènements pour 2018 : la fête du canal (5 Août) et une manifestation sportive
multidisciplinaire (23 Septembre). Cette dernière aura pour but de démontrer l'utilité de cette passerelle.
Si vous voulez rejoindre cette association, vous pouvez dans un premier temps visiter son site internet
http://passerelledelanee.org

Du 1er Avril au 31 Mai il faut installer ou réinstaller les pièges pour frelons asiatiques.
Dès le début Avril pas de perte de temps, à vos bouteilles !
2/3 de bière brune et 1/3 de sirop de fruits rouges (il est
nécessaire de changer le mélange tous les 8/10 jours en laissant
quelques frelons asiatiques dedans). Le but est de piéger les reines
fécondées capables de construire et développer un nid. Les emplacements
conseillés sont : près des anciens nids non détruits de l'année dernière, près du composteur, près des
arbres à fleurs (camélia, forsythia, rhododendron). Le piégeage organisé sur l'ensemble du territoire a
impacté fortement le développement de l'espèce en 2017. Surveiller les abris de jardins, les abris à bois
pour découvrir au plus tôt les nids primaires( cf photo de droite) et alerter la Mairie pour destruction.

Incivilités & mauvais tris
Voici à gauche ce qui a été
ramassé par Denis dans les
fossés sur environ 2 kms.
A droite, la borne à verre, qui ne
reçoit
que
du
verre
normalement ! N'y jetez pas les
emballages de vos boissons.

Alternative aux pesticides
La Semaine pour les alternatives aux pesticides est une opération nationale et
internationale annuelle, ouverte à tous, visant à informer sur les impacts des
pesticides de synthèse sur l’environnement et la santé et à promouvoir les
alternatives.Dans le cadre de sa 13ème édition qui se déroulera du 20 au 30 mars
prochain, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust propose un programme
d’évènements gratuits sur son territoire pour montrer que des alternatives sont
possibles. (http://www.grandbassindeloust.fr/)
Expérimentation dans le cimetière
Dans le cadre de la Loi Labbé « Zéro phyto », le désherbage chimique n’est désormais plus autorisé. Nous devons
donc trouver des alternatives afin de faciliter l’entretien dans le cimetière. Une expérimentation va être menée
dans les prochaines semaines sur une petite partie.

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
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

Ecole Notre Dame de Lourdes
10, rue des écoles. St Abraham 02 97 74 82 17 eco56.ndl.st-abraham@enseignement.catholique.bzh
Horaires : 8h35/12h00 13h30/16h20
ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com

A la rencontre d’un auteur
Le vendredi 23 mars, Christophe Boncens est venu
dans notre école.
Christophe Boncens est un auteur et illustrateur.
Il écrit et illustre des livres pour les enfants mais pas
pour les adultes. Il nous a parlé de son métier.
Il est illustrateur et auteur depuis 17 ans. Il a écrit
60 livres et illustré 200 livres.
Il nous a montré les originaux de plusieurs livres
qu’il a illustrés.

Il nous a appris
comment faire des
dessins : le cochon
et Maël et Lénaïg,
les personnages
de deux de ces
livres : « Le
cochon trop
gourmand » et
« Le petit breton
et la petite
bretonne. »

Nous sommes aussi allés au festival
du livre à Sérent, avec nos parents,
voir Christophe Boncens et il a
dédicacé les livres que nous avons
achetés.
Nous sommes très contents d'avoir
rencontré Christophe Boncens.
Les CP.

Carnaval
Le carnaval des deux écoles du RPI aura lieu
le samedi 7 avril à partir de 10 h
dans les rues de Saint-Abraham.
N'hésitez pas à venir vous joindre au défilé...

Portes ouvertes.
Portes ouvertes de l'école : le vendredi 20 avril à partir de 16h30: visites
des classes, découvertes de l'organisation pédagogique, présentation des
activités pédagogiques...

N'hésitez pas à venir ou prendre contact au 02 97 74 82 17.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi: 9h /12h et 14h /18h. Mercredi/Vendredi: 8h/12h et 14h/18h. Mardi/Jeudi: 8h/12h
02 97 74 91 55 Internet: secretariat@saint-abraham.fr
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 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Destruction de nids de guêpes ou frelons : 02 97 75 13 98

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

Prochaine parution entre le 15 et le 20 avril 2018. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours
avant l’édition en les déposants à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr

