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Les Infos
Municipales
L’actualité et les dernières nouvelles de la commune.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.saint-abraham.fr
Facebook Commune de Saint Abraham - Instagram communedesaintabraham
Application Panneau Pocket – Chaîne YouTube Commune de Saint Abraham

La mairie sera fermée tous les après-midis jusqu’au 6 mai, ainsi que l’après-midi du 27 mai.
Puis les 10 et 30 mai toute la journée. Merci de votre compréhension.

Recensement citoyen pour
les jeunes nés entre le 1er
février et le 30 avril.
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 samedi
de 15h00 à 17h30.
Le prêt de livre est gratuit.

Editorial
Les travaux d'aménagement de la rue des écoles ont débuté le
19 avril par la rénovation du réseau d'eau potable par
l'entreprise TPC Ouest qui est missionnée par le syndicat Eau du
Morbihan.
Travaux qui devraient s'achever début de semaine prochaine.
L'effacement des réseaux électriques et téléphoniques devrait
débuter mi-juin et seront achevés pour fin juillet. L'entreprise
Ineo agissant pour le compte du syndicat Morbihan énergies
sera chargée de ces travaux.
Concernant l'aménagement de la rue, la consultation des
entreprises pour la réalisation des travaux se fera courant mai
pour une attribution des marchés fin juin et un commencement
des travaux mi-septembre.
Ces différentes phases de travaux s'accompagneront
nécessairement de nuisances et de conditions de circulation qui
pourront être difficiles parfois. Nous serons peut-être amenés à
dévier cette route et vous invitons à faire preuve d'une grande
prudence, notamment aux abords de l'école.
Dans l'édition des Infos de Mai nous pourrons vous présenter un
visuel de l'aménagement final.
Gaëlle Berthevas.

VIE MUNICIPALE
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Le dispositif a de nouveau été mis en place aux
dernières vacances.
Un grand merci à Estelle, Ilona, Rose-Alice et Youenn
qui, comme ils nous l'ont déjà montré lors de
précédentes missions, ont fait preuve de maturité,
rigueur et volonté. À eux quatre, ce sont 20 missions
menées. Broyage, peinture, nettoyage, démoussage,
préparation et encadrement de la chasse aux œufs.
Bravo à tous et merci pour votre implicaton !
Le dispositif s'adresse à tous les adolescents de la
commune âgés de 16 à 18 ans révolus. Les missions
ont lieu pendant les vacances scolaires. Les jeunes qui
souhaitent participer s'inscrivent en Mairie.
Les prochaines dates seront annoncées dans le bulletin.
Rappel : 3h30 de mission (dont 30 min de pause) = 15€.

CHASSE AUX ŒUFS 2022
Ça a été un réel plaisir de retrouver parents et enfants
le 26 avril dernier pour la deuxième édition de la chasse
aux œufs.
Après deux années manquées faute à la crise sanitaire,
c’est sous un magnifique soleil que 27 enfants de la
commune ont répondu présents et ont parcouru les
abords du stade et une partie du bois pour dénicher les
centaines d’oeufs en plastique préalablement cachés.
Chaque enfant a reçu ensuite un sachet de chocolats
en remerciement de sa participation. Lanna dans le
groupe des 2-5 ans et Tyméo dans le groupe des 6-12
ans, se sont vu attribuer en supplément une poule en
chocolat pour l’un et un lapin pour l’autre, ayant récolté
le plus d’œufs dans leur groupe respectif.
Tout le monde s’est réuni ensuite autour d’un verre, un
moment convivial apprécié de tous que nous avons
hâte de réitérer.

DATES À RETENIR
Week-end festif en perspective.
Notez dès à présent quelques dates dans vos agendas !
Vendredi 17 juin retour de la fête de la musique dans
le bourg, suivi le samedi 18 juin du concours de palets
au stade et le dimanche 19 juin, le lâcher de truites à
l’étang.
Le 28 juillet, rendez-vous avec Osvaldo Carné que
l’on vous présentera prochainement pour un concert
issu d’une tournée éco-responsable. Enfin, le 07 aôut,
elles reviennent…les foulées Stéphanoises !

PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
Belle
participation
des
électeurs les 10 et 24 avril
derniers
lors
des
présidentielles sur SaintAbraham. 354 Abramais.es
sont venus voter sur les 421
inscrits, soit une participation
de 84% lors du second tour.
Avec 21 bulletins blancs et 7 nuls, 326 personnes se sont
exprimées. Emmanuel Macron remporte l’éléction sur la
commune avec 213 voix contre 113 pour Marine Le Pen.
Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin. Les personnes souhaitant
s'inscrire sur la liste électorale de Saint Abraham peuvent
faire la démarche jusqu'au 06 Mai en Mairie ou en ligne.

ACTUALITES
PAIEMENT DE PROXIMITÉ
La direction générale des Finances
publiques a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de proposer
une offre de paiement de proximité
pour régler vos impôts, amendes ou
factures de service public (avis de
cantine, de crèche, d’hôpital…). Les
buralistes partenaires afficheront ce
logo. Vous pourrez y effectuer vos
paiements en espèces, jusqu’à 300
euros, et par carte bancaire. Attention,
les avis d'impôts supérieurs au montant
de 300€ ne pourront pas être payés
auprès des buralistes. Le Charleston
n’est pas partenaire de ce service,
néanmoins, vous pouvez trouver des
buralistes à proximité via cette adresse
www.impots.gouv.fr/paiement-deproximite

ENVIRONNEMENT
EFFAROUCHEURS D’OISEAUX
Il vous est sûrement arrivé d’entendre des détonations régulières
si vous êtes non loin d’un terrain exploité où
sont semées des céréales. Il s’agit de canons effaroucheurs à
oiseaux.
Qu’est-ce que c’est ? À quoi servent-ils exactement ?
Voici ci-contre un flyer pour répondre à ces questions.
Les agriculteurs sont conscients de la gêne occasionnée,
malheureusement cette solution s’avère être nécessaire à
la préservation de leurs cultures, de leur travail, de votre
alimentation !
Cette période de « chasse » aux nuisibles est temporaire. Merci
de bien vouloir faire preuve de compréhension et de patience.

LES ENERGICULTEURS DE L’OUST
Le dépôt de tonte de pelouse dans la nature (exemple chemin
d'exploitation 34 le Clos Robin) n’est pas autorisé. Sachez que
cette tonte peut produire de l'énergie, apportez- la aux
Energiculteurs de l'Oust (des agriculteurs de notre commune
font partie de cette entité).
Où me rendre ? La méthanisation se trouve à « La Clavelaie »
56460 La Chapelle-Caro. Val d’Oust
ATTENTION, la tonte de pelouse ne doit pas contenir de
tailles de haies, de branchages ou de feuilles.

VIE DES ECOLES
Ecole publique intercommunale Pablo Picasso
Téléphone de l’école : 02.97.74.87.20 - Mail : ec.0561519x@ac-rennes.fr
3 Domaine de la porte, Val d'Oust. Horaires de l’école : 09h00/12h00 et 13h30/16h30
Horaires de la garderie : 7h15/8h50 et 16h30/19h00

Ecole Notre Dame de Lourdes
Téléphone de l’école : 02.97.74.82.17 - Mail : eco56.ndl.st-abraham@enseignement-catholique.bzh
10, rue des écoles. St Abraham
Horaires de l’école : 8h35/12H00 et 13h30/16h20 Horaires de la garderie : 7h15/8h30 et 16h30/19h00
+retrouvez toute l’actualité du RPI sur ecolesrpichapellecarostabraham.over-blog.com

FORMIDABLES MATHEMATICIENS
C'est avec joie et fierté que les GS-CP de SaintAbraham ont reçu leur premier diplôme : celui du
"formidable mathématicien".
En effet, avec leurs 30 points obtenus lors des
différentes manches des défis-math (envoyés par
l'enseignement catholique), ils finissent 4ème au
classement. Félicitations à eux !!

Les enfants de l’école ont rencontré fin mars Cécile Miraglio,
auteure de livres documentaires sur les insectes, qui était
présente au Festival du livre Jeunesse à Sérent. Découverte
de la nature, des insectes et de l’utilité de chacun d’eux dans
nos jardins. Um moment fort enrichissant. « Cécile nous a
expliqué qu’il ne faut pas arracher les fleurs parce que les
abeilles boivent un sirop qui est dedans et qui s’appelle le
nectar. C’est leur nourriture du printemps. À la place, on peut
caresser la nature. »

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 9h00-12h30/13h30-17h00. Mercredi : 9h00-12h30/13h30-17h30. Mardi : 9h00-12h30. Jeudi : Fermeture.
Vendredi : 9h00-12h30/13h30-16h30. Contact : 02 97 74 91 55 Mail : secretariat@saint-abraham.fr
Horaires d'ouverture des déchetteries
Sérent : P.A du Gros Chêne
Lundi : 13h30/18h00
Mercredi, Vendredi et 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 à partir du 20 mai 2022. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 jours avant l’édition en les déposant à la Mairie ou par mail :
secretariat@saint-abraham.fr

