
Au revoir Emile 
Le 09 décembre, Emile Couëdic de La Gratz  nous a quittés après avoir courageusement lutté contre la 

maladie.  Emile était un grand homme, profondément gentil, serviable et bienveillant qui s’est investi auprès 

de sa commune pendant 36 années. Emile a en effet été conseiller municipal pendant 3 mandats puis adjoint 

au Maire pendant 3 autres mandats. Outre son implication dans les différentes associations ou 

manifestations, Emile était depuis 1989  le Diacre de notre commune et a beaucoup œuvré pour notre 

Paroisse. 

Emile a participé à la vie et au développement de Saint Abraham de la façon la plus généreuse qu’il soit et 

nous l’en remercions. Nous adressons à Thérèse, son épouse ainsi qu’à ses enfants, beaux-enfants et petits-

enfants nos pensées les plus affectueuses. 

 

 

 

 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre a choisi l’Atelier Ersilie 

de Guer pour mener à bien l’étude d’aménagement du futur lotissement 

communal ainsi que le suivi des travaux pour un montant de 19 855€ HT. Le 

travail commencera dès la première semaine de Janvier avec un objectif de 

début de travaux d’aménagement à l’automne 2017 

 

 

Noël, c'est une journée unique où les soucis quotidiens laissent place au bonheur, 

à la magie, à la douceur, aux surprises et à l'amour. C'est le jour où il faut 

partager avec ses proches des moments agréables. Profitez des personnes que vous 

aimez en ce jour féérique.  

Les élus municipaux et le personnel communal se joignent à moi pour vous 

souhaiter un Joyeux Noël. 

 

La cérémonie des vœux se tiendra le samedi 21 janvier à 18h00 à la Mairie. 

 

 

                    Gaëlle BERTHEVAS 
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Complexe  des Nouettes 
Les WE disponibles sont les suivants : 

7/8,14/15, 21/22 janvier 2017 

 

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

Renseignements au secrétariat. 

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

Fermeture les samedis 24 et 31 décembre ! 

 

Etat civil 
Décès  
- COUEDIC Emile, le 09 Décembre 2016 La Gratz  

  

Avant le 31 Décembre inscription sur les listes électorales   
 

Pour permettre une inscription jusqu'à la dernière 

journée, la Mairie de Saint Abraham met en place 

un accueil exceptionnel le Samedi 31 Décembre de 

10 heures à 12 heures, mais il est conseillé de ne pas attendre 

cette limite, merci.     
 

 

 

 

Lotissement communal 
 

 

. 

 
 

Mise en garde par la gendarmerie suite cambriolages dans les habitations sur le Morbihan 
Depuis début novembre 2016, le groupement de gendarmerie départementale du Morbihan recense une 

augmentation des cambriolages dans les habitations, essentiellement dans les résidences principales. 

Comme vous pouvez le lire dans un article du Ouest-France en date du 31 décembre 2016   extrait d'une 

publication de notre page "Facebook" - Mots clés sur le moteur de recherche de ce réseau social : Gendarmerie 

Morbihan (nous vous invitons d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre en cliquant  "J'AIME" sur l'un 

de nos articles qui sont régulièrement actualisés). 

 

La Carte d'Identité Biométrique arrive dans notre département.  
Depuis le 01 décembre 2016, la mairie de Saint Abraham n’est plus habilitée à 

recevoir les demandes de création ou de renouvellement de la Carte d'Identité, 

comme pour les Passeports notre secteur est rattaché à la Mairie de Malestroit 

qui possède le matériel nécessaire pour la délivrance de cette nouvelle carte 

Biométrique.  

 

 

 

Vous êtes propriétaire ou futur acquéreur et vous souhaitez réaliser 
des travaux de rénovation ? RENOV Info Service est votre 

interlocuteur 

Inauguré le 22 novembre dernier, RENOV Info Service, est destiné à 

accompagner l’habitant dans son projet de rénovation ou d’acquisition, quel 

que soit son statut et ses revenus.  

Permanence du conseiller RENOV Info Service : du lundi au vendredi de 

13h30 à 17h30  

02.97.74.30.95 / conseiller@renov-info-service.bzh 

Centre d’activités de Ronsouze à Ploërmel 

Un point RENOV Info Service existe à votre Communauté de communes. 

Plus de renseignements sur : www.renov-info-service.bzh 

Recensement militaire   pour les jeunes nés entre le 1 Novembre 2000 et le 30 Janvier 2001 

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. 

mailto:conseiller@renov-info-service.bzh
http://www.renov-info-service.bzh/


 

 

 

 

 

 

                    Bilan de la campagne de lutte contre le frelon asiatique2016 

La saison 2016 est désastreuse sur notre commune, 1 nid détruit sous un hangar à 

Pérué,1 nid détruit sous un hangar à Cado, 2 nids primaires détruits à La Touche en 

Mai, 7 nids non détruits ( Pérué, La Rosaie, Coin de l'Or, rue de l'Eglise face au 

Café, Bande de l'Ourmais et Hauts de Rochefort) 8 habitants piégeurs ont 

comptabilisé 462 Frelons dans leurs pièges, mais cela n'a pas été assez, en 2017 le 

nombre de piégeurs devra être multiplié par 3 ou plus même, maintenant que les frelons sont installés dans la 

commune des reines ont certainement trouvé des refuges pour établir des nids primaires. Dès les premiers 

rayons de soleil de Février/Mars, soyez vigilants inspectez régulièrement les hangars, poulaillers, remises, abri 

de bois et de jardins.  

 

 Ensemble, on est plus fort !  
Nous sommes maintenant près de 1200 à faire partie du réseau  www.le-mulot.fr , un réseau 

local pour faire des économies : énergie, équipement de la maison,  travaux à domicile...  

Véritable place de village numérique, le mulot regroupe tout le périmètre rural situé entre 

Redon, Ploërmel et Vannes  et porte cette demande regroupée exclusivement à des entreprises 

locales ! Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois,  Le Mulot regroupe vos besoins, et vous permet 

d’accéder au bon produit, et aux meilleurs prix avec un fournisseur local.  

Faire des économies c’est aussi consommer moins ou mieux : de nombreux artisans, tous appartenant à notre 

communauté de communes, tous choisis pour leur professionnalisme, se sont regroupés autour du mulot pour 

vous proposer des travaux d’efficacité thermique (isolation, VMC, équipements de chauffage), sur 

l’assainissement individuel, mais aussi plus largement tous les travaux et dépannages nécessaires dans votre 

maison. Simple, pratique venez sur notre site pour choisir en confiance  un artisan ou demander en ligne un 

devis ou une intervention, le Mulot fait le reste en vous garantissant une intervention rapide.  

Le Mulot c’est aussi du conseil gratuit à domicile, des contacts pour se repérer dans la jungle des aides et 

également des services comme le ramonage, la vidange de fosse ou l’entretien (obligatoire) de vos systèmes de 

chauffage. Venez nous rejoindre. Contact : Vincent /  www.le-mulot.fr / 02 97 47 63 

                          

 

 

 

 

 

Mercredi 11 Janvier 2017 à la salle de la Mairie. 
Le Mercredi 11 Janvier première réunion 2017, paiement 

des cotisations et Galettes des Rois dans une ambiance 

sympathique, le club compte sur vous. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.le-mulot.fr/
http://www.le-mulot.fr/


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 
 

 

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   fax 02 90 92 71 99  Internet: mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 

Fermeture du vendredi 23 au jeudi 29 décembre inclus 

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  

  
 

LES CAVAIRES et LES CROIX   (34 bis) par Paul Guyot.    

 

Croix du moulin de La Touche 
La 1ère croix a été placée en 1900. 

La croix actuelle est plantée dans le rocher qui domine le moulin. 

Construite en fer forgé, elle dut être, à une certaine époque, l'objet de la piété d'une famille de meuniers. 

Croix de La Lande de La Meule (près de la 4 voies) 
Elle est appelée aussi "Croix des Briend". 

 

       A suivre … 

Ecole Notre Dame de Lourdes 

                                                                                                                                    

Le samedi 10 Décembre à eu lieu l’arbre 

de Noël des écoles avec un spectacle sur 

le thème des métiers suivi d'un repas. 

Une belle fête avec la participation du 

Père Noël. 

 

 

Cette année encore, les enfants de l'école ont pris plaisir à préparer la crèche de l'église de Saint-Abraham. 

N'hésitez pas à aller en famille découvrir leur travail! 

Les élèves, les parents et l’équipe pédagogique de l’école Notre Dame de Lourdes de Saint-Abraham vous 

souhaitent un joyeux Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017. 

 
 
 
 
 

 
Prochaine parution entre le 15 et le 20 janvier 2016. Merci de nous transmettre vos articles ou sujets 5 
jours avant l’édition en les déposants à la Mairie ou par mail : mairie-saint-abraham@wanadoo.fr 
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