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Recensement militaire pour les jeunes nés entre le 01 février 2004 et le 30 avril 2004.
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.

Editorial

Actualités

Notre Pays mène depuis mi-mars une lutte acharnée contre le virus
COVID-19. La principale arme étant le confinement général afin
d’éviter la propagation de ce virus.
À Saint Abraham, comme partout ailleurs, les déplacements sont
limités aux déplacements professionnels et aux déplacements de
première nécessité.
Par le biais de ce bulletin municipal, je souhaiterai adresser mes
sincères remerciements et mes plus vifs encouragements à tous les
personnels soignants et hospitaliers qui sont en première ligne et qui côtoient le virus au plus près
ou qui mettent tout en œuvre pour préserver les malades et les personnes les plus fragiles de la
contamination.
J’adresse également de sincères remerciements aux personnels des commerces : grâce à vous toutes
et tous nous pouvons continuer à subvenir à nos besoins vitaux. Dans l’exercice de votre profession
vous côtoyez le virus de façon sournoise : vous êtes au contact quotidien de la population qui peut
être porteuse du virus sans le savoir.
Merci également aux enseignants et au personnel de la petite enfance et de la jeunesse pour votre
mobilisation afin d’assurer l’accueil des enfants des personnels soignants dans les écoles, les
crèches et les centres de loisirs.
Je n’oublie pas toutes celles et ceux qui œuvrent afin d’assurer la continuité de la chaîne alimentaire
et des services vitaux : les agriculteurs, les ouvriers agricoles et de l’agro-alimentaire, et ceux qui
travaillent à la logistique et aux transports. Soyez-en sincèrement remerciés !
L’économie Française est mise à mal et je sais que de très nombreux commerçants, artisans et
entrepreneurs sont mis en difficultés dans ce contexte. Aux côtés de l’Etat, les élu.e.s régionaux,

départementaux, communautaires et communaux devront se mobiliser pour mettre en place des
dispositifs d’aides à la reprise économique. Ce sera le temps d’après…
Pour l’instant, seul le respect strict des règles de confinement compte et la mise en œuvre des gestes
barrières.
À Saint Abraham, nous nous adaptons aux mesures Préfectorales tout en assurant la continuité du
service public. Ceci se traduit par plusieurs mesures :
 La Mairie reste ouverte aux jours et horaires habituels afin d’assurer la continuité du service
public et le traitement des dossiers urgents. Merci de respecter strictement les gestes
barrières.
 La mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde : les personnes fragiles et isolées ayant
été identifiées les élu.e.s et les référent.e.s prennent régulièrement des nouvelles. L’avantage
de nos communes rurales étant que la solidarité est naturelle.
 Pour les personnes fragiles et isolées nous proposons un service de portage de courses ou
produits pharmaceutiques. Ne pas hésitez à contacter la mairie pour faire part d’une
demande.
 L’accès aux salles des fêtes, des sports et terrains de foot et basket est interdit jusqu’à nouvel
ordre.
 La bibliothèque est fermée. Il est toutefois possible, sur rendez-vous, pour les grands lecteurs
étant dépourvus de livres, d’emprunter des livres. Contactez la mairie.
 Les écoles accueillent quotidiennement des enfants dont les parents sont mobilisés par leurs
activités professionnelles.
Christine et Anissa prennent en charge ces enfants sur les temps du midi et de garderie périscolaire.
 Le repas des aînés, initialement prévu le dimanche 26 avril est annulé.
 S’agissant de l’enquête publique portant sur la révision de la carte communale, la dernière
permanence de la commissaire enquêtrice (le 20 mars) n’ayant pu se tenir, l’enquête est
suspendue par décision du Tribunal administratif.
Ce contexte sanitaire a bouleversé les élections municipales. Après de nombreuses hésitations
gouvernementales le 1er tour des élections s’est tenu le 15 Mars.
Avec près de 63%, les Abramaises et Abramais ont montré leur intérêt pour la vie démocratique de
leur commune. Ce taux de participation, bien qu’inférieur à 2014 ( -9%), est largement supérieur à
la moyenne départementale ( 43%).
L’ensemble des candidat.e.s engagéss à mes côtés pour aller « En avant pour Saint Abraham » ont
toutes et tous été élu.e.s et nous vous en remercions.
Avant de pouvoir œuvrer pour la commune, les nouveaux élu.e.s devront patienter, le gouvernement
ayant décidé le report des installations des conseils municipaux à une date non définie.
Le mandat des élu.e.s en place avant le 15 Mars est donc prolongé jusqu’à nouvel ordre.
Durant cette période hors du commun je reste entièrement mobilisée et vous pouvez me contacter
directement au 06 61 35 03 03.
Un seul mot d’ordre : RESTONS CHEZ NOUS pour mieux nous retrouver plus tard !

Gaëlle BERTHEVAS

N’hésitez pas à nous envoyer vos messages de remerciements, nous les
afficherons en mairie ou les publierons.
Message de Léo

Message de Chrystelle, aide soignante

Afin d’apporter un peu de réconfort aux
patients isolés de la Clinique des
Augustines, je souhaiterai leur
transmettre des dessins d’enfants qui
viendront éclairer leurs journées !
Merci de les transmettre dans la boîte
aux lettres de la mairie ou dans ma
boîte aux lettres au N°4 le moulin de
Gréhallet.
Merci pour eux ! Chrystelle

Toute l’actualité de la commune dans votre poche !
Nouvel outil de communication pour avoir toutes les informations sur votre commune
dans votre poche ! SIMPLE ET GRATUIT.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone en
recherchant Panneau Pocket sur App Store ou Google Play. Désignez ensuite votre
commune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.
BELLE DÉCOUVERTE !
Pensez à faire la mise à jour de l’application afin de profiter des améliorations
de l’application.
Marion vous accueille à la Mairie
Depuis le 01 Mars Marion Olivo est la nouvelle secrétaire de Mairie. Elle arrive de la commune de La Grée
Saint Laurent où elle occupait les mêmes fonctions. Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint Abraham et
un bel épanouissement professionnel !
Honda du Roc

Julien Goibier, habitant Saint Abraham depuis 5 ans est
exploitant agricole sur le Roc Saint André. Julien est
également éleveur passionné de père en fils de chevaux de
trait bretons. Grâce à cette passion il a été qualifié lors du
concours départemental d'Allaire l'été dernier avec sa
pouliche Honda du Roc pour représenter le Morbihan au
salon international de l'agriculture à Paris. Honda du Roc a
fini 4ème dans sa catégorie. Elle pesait 969kg, il s'agissait
de la deuxième jument la plus lourde du salon.
Félicitations à Julien et sa pouliche Honda du Roc d'avoir si
fièrement représenté notre territoire !

Photo insolite !

Quel est donc ce bonhomme qui trône
en haut de la Rue Le Puy ??
Merci à cet habitant de Saint Abraham
pour la transmission de cette photo.

Environnement
Poursuivons le piégeage des frelons asiatiques.
A vos pièges !
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. Surveiller les abris de jardins, les abris à bois
pour découvrir au plus tôt les nids primaires et alerter la
Mairie pour destruction.

Vie des écoles
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
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

Inscriptions rentrée prochaine :
Nous nous tenons à la disposition des familles pour toute
question relative aux inscriptions. Pendant cette période de
confinement nous restons joignables par mail ou par
téléphone.

Petit clin d’œil des enfants accueillis pendant la période de confinement

Horaires d’ouverture de la Mairie : les jours et horaires d’ouverture restent inchangés pendant le confinement
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
Pendant la période de confinement les déchetteries sont fermées
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

Nous adapterons la publication du prochain bulletin en fonction de l’actualité. Merci de nous transmettre
vos articles ou sujets en les déposants à la Mairie ou par mail : secretariat@saint-abraham.fr

