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Complexe des Nouettes
Les WE disponibles sont les suivants :
28/29 avril
Etat civil
Emilienne Couëdic, le 22 avril 2018,
5 Cado

Pensez également à la salle polyvalente
au-dessus de la mairie. Renseignements au
secrétariat.
La mairie sera fermée du Lundi 07 mai
au vendredi 11 mai inclus

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.
La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi et chaque samedi de 15h00 à 17h30

Repas des aînés
Ce dimanche 22 avril à la salle des Nouettes une soixantaine de
convives étaient présents pour le traditionnel repas des aînés. Les
élus municipaux et les membres de la commission sociale ont eu
plaisir à partager ce repas.
Les doyens de la commune sont Rose Sourget née en 1920 et Jean
Louis Cardin né en 1928. Lors de l’assemblée nous avons également
mis à l’honneur Marie Thérèse Cardin et Simone Puissant, toutes les
deux nées en 1928.

Visite de Monsieur le Préfet

Le 18 avril, Mr Raymond Le Deun, Préfet du Morbihan ainsi que Mme
Véronique Solère, directrice de Cabinet, ont répondu présents à notre
invitation et nous ont fait l’honneur de passer une grande partie de l’aprèsmidi à nos côtés.
Après une présentation du conseil municipal et de la commune (habitants,
personnel, écoles, commerces, artisans, entreprises, associations…) nous
avons pu faire part au Préfet de nos difficultés rencontrées dans l’exercice
de notre mandat mais également de nos réussites.
De nombreux dossiers ont pu être abordés : des problématiques précises d’urbanisme, des questions de
ressources humaines, le fonctionnement de nos syndicats intercommunaux et les chantiers que ces
derniers ont à mener.
Ce fut également l’occasion de parler des perspectives futures pour Saint Abraham au niveau communal
et intercommunal et de la montée en puissance des compétences gérées par les communautés de
communes.
Nous avons clôturé cette séance de travail par la présentation de notre
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) que nous avons adopté à l’automne
dernier.
L’après-midi s’est achevée par une visite du
lotissement et des futurs travaux de
sécurisation de la Route départementale
pour lesquels nous avons perçu 15000€ de
subvention de l’Etat (DETR). Nous avons poursuivi notre chemin jusqu’au
cimetière où nous menons actuellement une expérimentation
engazonnement afin d’en faciliter l’entretien.
Nous remercions chaleureusement Mr Le Deun et Mme Solère pour leur écoute et leur bienveillance à
notre égard.

Des habitants nous signalent des chiens mal élevés !
Les animaux domestiques sont sous la responsabilité de leur propriétaire. Nous
demandons à ces propriétaires de ne pas laisser leurs animaux divaguer sur la
commune (ce qui est interdit) et de veiller à ce qu'ils ne déposent pas leurs
déjections n'importe où, notamment devant les habitations.
En moyenne les déjections canines c'est 350/400 kg par an.
Lutte contre le Frelon Asiatique.
Le soleil fait doucement son apparition, alors soyez prêts à déployer vos pièges dès que la température se
stabilise au-dessus de 12°.
En cas de nids primaire à détruire nous vous rappelons les coordonnées de la Société Anidiet Hygiène de
Malestroit 0297751398 dont le référencement a été confirmé par le FDGDON.
Un test grandeur nature.
La commune de Josselin nous a prêté une balayeuse désherbeuse que Denis a testé sur la
mousse et les mauvaises herbes, nous vous tiendrons au courant des suites de ce test.

Désherbage aux produits phytosanitaires.
Votée dans le cadre de la loi de transition énergétique depuis le 1er janvier 2017,
l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les
voiries est désormais interdit. Notre commune applique cette pratique depuis
quelques années, nous sommes au regret de constater que certains habitants de la
commune continuent ce désherbage au mépris du respect des préconisations près
des fossés et des écoulements.
En 2019, la vente totale des produits phytosanitaires aux particuliers, y
compris après avoir reçu les recommandations d'un vendeur, sera interdite.

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

Carnaval des écoles
« Pour le carnaval du 7 avril, on s’est
rassemblés à l’école de Saint-Abraham. On
était tous déguisés. Il y avait de jolis
costumes : on a vu des princesses, des cowboys, des militaires, des clowns, des pirates,
des tigres, des fées, des chevaliers… »

« Au début, on s’est
réunis et on a chanté
une chanson en
anglais : « It’s carnival
time ». On a aussi fait
les gestes pour
accompagner la
chanson. »

« Ensuite, on a commencé le défilé.
On est passés devant « La fontaine
des bœufs », on s’est arrêtés devant
la mairie pour chanter « Allez
viens » et puis on est revenus. »

« Après, il y a eu la fête du partage : on a joué, on a acheté ou
vendu des petits jouets pour récolter de l’argent pour une
association. »
« On a adoré cette fête, c’était le meilleur des carnavals ! »

En coulisse
« Pour préparer cette
fête et décorer l’école,
nous avons réalisé
des guirlandes et des
dessins à l’aide de
bouchons. Nous voici
au travail ! »

La cloche est de retour !
« Le lundi 9 avril, nous sommes allés à l’église pour
voir la cloche.
A Saint-Abraham, il y a 3 cloches dans le clocher. Une
seule a été enlevée pour une réparation.
Elle est partie en vacances dans une usine en
Normandie. Elle a dû voir le Mont Saint-Michel. »

« La cloche a été réparée et on a pu
l’observer et la toucher avant qu’elle
ne soit remontée dans le clocher.
Elle à bientôt 100 ans (construite en
1924), Elle pèse 492 kg. Elle s’appelle
Stéphanie.
Des noms sont gravées dessus (noms
des parrains et des marraines).
Les 2 autres cloches sonnent encore.
Puis dans la sacristie, on a vu les
boutons pour faire sonner les
cloches. »

A vos agendas!

« Lorsque nous sommes sortis
de l’église, une des cloches a
sonné la demi-heure. Personne
n’a appuyé sur le bouton, la
sonnerie est automatique et
programmée.
Merci pour cette visite. »
Les CP

Pour cette édition 2018 la kermesse des 2 écoles du RPI aura lieu le samedi 30
juin au stade du Saint-Abraham. Au programme: spectacle des enfants, jeux
divers, tirage de la tombola et repas en soirée.
Cette journée fort appréciée de tous, parents, enfants, amis…demande un
investissement important tout au long de l’année. Pour que ce jour de fête
perdure nous avons besoin de parents bénévoles !! Vous trouverez
prochainement dans les cartables un mot à ce sujet. Donner un peu de votre
temps, nous comptons sur vous !

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 mai 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

