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

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Commune de Saint Abraham                                  Prochain conseil municipal  
                                                                                                                      Mercredi 1er juillet. 20h00. 

 

                                                                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
Attention vitesse ! 
« Nous constatons (et de nombreux habitants font les mêmes 
constats) des véhicules roulant à des vitesses excessives dans le 
bourg et dans les villages. Il y a des véhicules de passage mais aussi 
et surtout des véhicules de résidants de notre commune. 

En cas de constat d'excès de vitesse, j'adresserai un courrier de mise 
en garde au conducteur puis, en cas de récidive le numéro de la 
plaque d'immatriculation sera transmis à la gendarmerie. 

Il ne s'agit pas là d'une action de délation mais d'une opération de 
PREVENTION, ce n'est pas quand il sera trop tard qu'il faudra agir ! » 

                                                                           Gaëlle Berthevas. 
 
 

 
Et si on se faisait un petit loto ? 
Le Bar tabac Le Charleston est désormais labellisé FDJ (Française des jeux) et est 
équipé pour le Loto. N'hésitez pas à venir tester ! 

 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 01 mai 2003 et le 31 juillet 2003 
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. 
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Désignations des délégués aux commissions et syndicats. 
Le 10 juin dernier, le conseil municipal s’est réuni pour élire les différents délégués aux commissions 
municipales, aux syndicats et a créé une commission extra-municipale « sociale ». 
Vous trouverez ci-après les élus délégués à chacune d’elles.  
 
Désignation des délégués aux commissions municipales (Présidées par le Maire). 
Travaux – aménagement : Jean-Marie BEY, Clarisse BRULÉ, Jérôme COUEDIC, Laurent DUPÉ, Christian 
LE ROY, Gérard PUISSANT, Émilie VILLET  
Environnement – fleurissement : Jean-Marie BEY, Béatrice FÈVRE, Alexandra LE NINAN, Morgane 
PELLERIN, Gérard PUISSANT  
Commission d’appel d’offres : Jean-Marie BEY (titulaire), Jérôme COUEDIC (titulaire), Christelle 
TASTARD-OUTIN (titulaire), Typhaine BAYON (suppléante), David BOSCHET (suppléant), François 
MILOUX (suppléant)  
Communication : Jean-Marie BEY, Alexandra LE NINAN, Morgane PELLERIN, Emilie VILLET  
Finances : Typhaine BAYON, Jean-Marie BEY, Alexandra LE NINAN, Jérôme COUEDIC, Christian LE ROY, 
François MILOUX, Christelle TASTARD-OUTIN  
Affaires scolaires : Typhaine BAYON, Alexandra LE NINAN, Emilie VILLET  
Urbanisme : Jean-Marie BEY, Clarisse BRULÉ, Jérôme COUEDIC, Alexandra LE NINAN, Gérard PUISSANT  
Animation : Jean-Marie BEY, Béatrice FÈVRE, Alexandra LE NINAN, Morgane PELLERIN, Christelle 
TASTARD-OUTIN, Emilie VILLET  
Economique : Typhaine BAYON, Clarisse BRULÉ, Jérôme COUEDIC, Christian LE ROY  
Référents : Typhaine BAYON référente accessibilité, Jean-Marie BEY référent FDGDON. 
Désignation des délégués aux organismes extérieurs  
Mission locale : Gaëlle BERTHEVAS (membre de droit) Morgane PELLERIN, Christian LE ROY (sous 
réserve d’acceptation par l’organisme de permutation avec Madame le maire)  
ALESE : Béatrice FÈVRE, Emilie VILLET (sous réserve d’acceptation par l’organisme d’acceptation d’un 
deuxième délégué)  
Référent sécurité routière : Alexandra LE NINAN (titulaire), Clarisse BRULÉ (suppléante)  
Morbihan Energies : David BOSCHET, Jérôme COUEDIC  
Syndicat Sportif Intercommunal La Chapelle Caro – Saint-Abraham : Gaëlle BERTHEVAS, David 
BOSCHET, Laurent DUPÉ, François MILOUX  
Syndicat scolaire Val d’Oust – Saint-Abraham : Typhaine BAYON, Alexandra LE NINAN, Emilie VILLET 
CNAS – délégué élu : Gaëlle BERTHEVAS  
Correspondant défense : Christian LE ROY. 
 
Création d’une commission extramunicipale « sociale » 
Membres-élus : Jean-Marie BEY, Clarisse BRULE, Béatrice FÈVRE, Alexandra LE NINAN, Christelle 
TASTARD-OUTIN 
Membres-administrés : Françoise MOUSSARD, Morgane PUISSANT, Michèle DUPÉ, Josiane GUYOT, 
Chantal SOURGET. 
 
Animations de loisirs OBC et passage du Ti Bus.  
Compte tenu de la crise sanitaire et des nouvelles règlementations, OBC ne 
proposera malheureusement pas de camps pour les enfants et 
adolescents du territoire, néanmoins les accueils de loisirs 
reprendront du service cet été. 

Le Ti Bus reprendra également du service pendant les vacances scolaires. 
Ce service de transport gratuit, subventionné par la Caf du Morbihan, est 
destiné aux enfants qui participent aux activités de tickets loisirs et des 
ALSH. La navette dessert l'ensemble des 26 communes du territoire, 
vers les structures dont elles dépendent. Un animateur est présent aux 
côtés des enfants à l'aller et au retour. Pour en bénéficier, inscrivez votre 
enfant aux tickets loisirs ou à l'ALSH et au Ti Bus directement auprès de la 
personne référente de la structure. 

 



Vols de fleurs dans le cimetière !! 
Nous déplorons à nouveau des plaintes suite à des vols de fleurs dans le cimetière.  

Ces voleurs n’ont aucun respect vis-à-vis des familles qui ont à cœur d’entretenir le souvenir d’un être cher. 

Soyons toutes et tous attentifs aux allers et venus du cimetière. Si des « visites » vous paraissent suspectes, 

veuillez nous en informer. Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie.  

Le cimetière est un lieu qui mérite le respect et la quiétude. 
 

 
 
 
 
 
Piégeurs de ragondins, une activité utile mais méconnue. 
Originaires d’Amérique du Sud, le ragondin a été introduit en France au siècle dernier à des fins 
d’élevage, notamment pour sa fourrure. Dans leur environnement d'origine, les populations de ragondins 
sont régulées naturellement par leurs prédateurs, comme les caïmans et le puma. Ici, le ragondin n'a 
aucun prédateur naturel, tout du moins à l'état adulte. Ces animaux très prolifiques (un couple peut 
engendrer 90 individus en deux ans) occasionnent de nombreuses déprédations à l’agriculture, aux 
réseaux hydrauliques et à l’environnement. Ils sont aussi porteurs de nombreuses maladies 
transmissibles à l'homme et à d'autres animaux. S’il n’y a pas de régulation, il peut y avoir de gros dégâts 
sur les berges et les cours d’eau. Ils font des trous dans les berges qui peuvent donc s’effondrer.   
Un Arrêté Ministériel en date du 6 Avril 2007 classe le ragondin comme animal nuisible et la lutte 
est obligatoire au titre de la protection des végétaux. À ce titre, un Arrêté Préfectoral prescrivant la 
lutte obligatoire contre l’espèces existe dans le Morbihan (26 Mars 2013). L’organisation de la 
surveillance et de la lutte a été confiée par le législateur aux FDGDON et leurs groupements.  
La lutte contre les ragondins est réalisée sur l’ensemble du département à l’aide de cages 
pièges permettant de capturer les animaux vivants et permettant de 
relâcher les espèces non ciblées. Le tir au fusil est également pratiqué. 
Près de 1 500 cages pièges sont mises à disposition des équipes de 
piégeurs communaux, par la FDGDON 56, pour les luttes intensives. 
Chaque année, 15 000 à 20 000 rongeurs aquatiques sont ainsi retirés 
des cours d’eau morbihannais. Sur Saint-Abraham, 49 ragondins ont 
été piégé entre septembre 2019 et juin 2020. Parmi eux, un 
ragondin Albinos !  
 

Déjections canines, ça ne porte pas toujours bonheur ! 
Nous rappelons que tout propriétaire de chien est dans l’obligation de ramasser les 
déjections canines. Ce n’est pas une tâche des plus agréable, malheureusement nos 
amis à quatre pattes ne savent pas le faire eux-mêmes. Par respect pour vos voisins, 
pour l’agent communal qui gère l’entretien et pour vous-même, gardons notre 
commune propre. Rappel : l’amende pour déjection canine non ramassée est 
généralement fixée à 35€ mais les communes sont libres d’en fixer le montant. 
 
 

Je trie, tu tries, nous trions, vous triez… 

Alors que certains habitants se plaignent du trop-plein des containers de tri sélectif, 
nous avons mené une visite dans chaque point de collecte de la commune. Force est 
de constater que les gens ne font plus attention aux gestes de compactage et de 
sélection des déchets. Certes il est plus facile et plus rapide de déposer les 
emballages tels quels, mais cela remplit beaucoup plus vite les containers. Leur 

nombre est largement suffisant sur la commune, il suffit de se rappeler les bons 
gestes, vous verrez comme c'est facile et agréable pour tous. Sachez aussi que même 
s’il est parfois pratique à la maison d’emboîter les éléments entre eux (mettre une 
bouteille dans une boite de conserve par exemple) il est impératif de ne pas les laisser 
ainsi dans le bac de tri. 



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 
 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi et Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h. Mardi : 9h-12h30. Jeudi : Fermeture. Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h30. 
02 97 74 91 55   Internet: secretariat@saint-abraham.fr 
 
Horaires d'ouverture des déchetteries 
Sérent : P.A du Gros Chêne                                                                                                              Ruffiac : Mardi et Jeudi 9h00/12h00 
Lundi: 13h30/18h00                                                       Samedi 9h00/12h00 et 13h30/18h00 
Mercredi, Vendredi 
Samedi : 9h00/12h00 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  

  

" Comme nous n'avons plus le 
droit de jouer au ballon, à la 

trottinette ou au vélo 
nous avons trouvé d'autres jeux 

pendant la récréation. 
Maintenant, nous jouons au " 

loup des ombres" et à la poupée 
avec notre règle graduée. 

 La cour est aussi devenue une 
grande feuille de dessin. 
C'est vraiment drôle et 
amusant."   Les GS-CP 

 

 
Réouverture des déchetteries. 
Depuis le 15 juin, les déchetteries de Sérent, Ruffiac et Carentoir rouvrent avec un accès normal. 
 
 
 
 
 
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 :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 09h00/12h00 et 13h30/16h30 
Horaires de la garderie (sur place): 7h15/8h50 et 16h45/19h00 
 
Ecole Notre Dame de Lourdes 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
Inscriptions pour la rentrée prochaine : 
Nous n'avons pu organiser une soirée "porte ouverte" cette année mais pour toutes les nouvelles familles 
susceptibles d'inscrire leur enfant né en 2017 ou 2018 ou pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à 
prendre contact par téléphone ou par mail pour tout renseignement. (Coordonnées dans la bannière ci-dessus). 

 

Prochaine parution entre le 15 et le 20 juillet 2020. 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 
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